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Affiché le 19/12/2019 

 
 
 
 
 

 
Le Conseil communautaire, convoqué le 10 décembre 2019, s’est réuni en séance ordinaire, salle 

du Conseil communautaire, au siège de la Communauté de communes, le lundi 16 décembre 2019. 
 
Présents : 
AIZENAY : F. ROY, R. URBANEK, F. MORNET, E. GARNON, M-A. CHARRIER, J. BLANCHARD 
APREMONT : G. JOLLY 
BEAUFOU : J-M. GUERINEAU 
BELLEVIGNY : J. ROTUREAU, N. DURAND-GAUVRIT, J-L. LARDIERE, M-D. VILMUS 
CHAPELLE PALLUAU (LA) : X. PROUTEAU, L. PREAULT 
FALLERON : G. TENAUD 
GENETOUZE (LA) : G. PLISSONNEAU, P. ROY 
GRAND’LANDES : P. MORINEAU 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : R. GABORIEAU, M. GRATTON, B. TRIMOUILLE 
MACHE : J-P. MICHENEAU 
PALLUAU : R. BOURASSEAU, M. BARRETEAU 
POIRE-SUR-VIE (LE) : S. ROIRAND, P-M. GUICHOUX, D. HERVOUET, C. ROIRAND, J-C. GAUVRIT, C. FREARD 
SAINT-DENIS LA CHEVASSE : J-Y. AUNEAU, P. ROUSSEAU 
SAINT-ETIENNE DU BOIS : G. AIRIAU, C. COULON-FEBVRE 
SAINT-PAUL MONT PENIT : Ph. CROCHET 
 
Absents excusés : 
AIZENAY : M. TRAINEAU donne pouvoir à M-A. CHARRIER 
APREMONT : G. CHAMPION 
BEAUFOU : D. HERMOUET donne pouvoir à J-M. GUERINEAU 
BELLEVIGNY : R. PLISSON donne pouvoir à J. ROTUREAU 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : P. RABILLER donne pouvoir à M. GRATTON 
MACHE : M. PERAUDEAU donne pouvoir à J-P. MICHENEAU 
POIRE-SUR-VIE (LE) : D. MANDELLI donne pouvoir à G. PLISSONNEAU, Ph. SEGUIN donne pouvoir à D. HERVOUET 
SAINT-DENIS LA CHEVASSE : M. HERMOUET donne pouvoir à J-Y. AUNEAU 
 
Absents :  
AIZENAY : Ph. CLAUTOUR 
BELLEVIGNY : Y. PELE 
FALLERON : S. ROUSSEAU 

 
∻∻∻∻∻∻ 

 
Préalablement au démarrage de la séance, le Président fait lecture au Conseil des pouvoirs remis 

par les personnes absentes (8 pouvoirs) : M. TRAINEAU donne pouvoir à M-A. CHARRIER ; D. HERMOUET 
donne pouvoir à J-M. GUERINEAU ; R. PLISSON donne pouvoir à J. ROTUREAU ; P. RABILLER donne pouvoir 
à M. GRATTON ; M. PERAUDEAU donne pouvoir à J-P. MICHENEAU ; D. MANDELLI donne pouvoir à G. 
PLISSONNEAU ; Ph. SEGUIN donne pouvoir à D. HERVOUET ; M. HERMOUET donne pouvoir à J-Y. AUNEAU. 
 

La séance a été ouverte à 18h30 sous la Présidence de Monsieur Guy PLISSONNEAU. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, 
le Président désigne avec son accord Monsieur Jean-Luc LARDIERE pour assurer le secrétariat de la séance. 
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I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU DERNIER CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’ensemble des membres du Conseil communautaire ayant été destinataire d’un exemplaire du 

Procès-Verbal du 18 novembre 2019, le Président propose au Conseil de l’approuver. 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité le dernier Procès-Verbal. 
 
 

II. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

 
Par délibération n° 2017D245 du 6 octobre 2017, et conformément aux articles L. 5211-9 et 

L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire a donné délégation au 
Bureau et au Président pour prendre certaines décisions. 
 

Le Bureau et le Président doivent rendre compte à chacune des réunions du Conseil 
communautaire des décisions prises en vertu de cette délégation. 
 
 

1. DECISIONS DU PRESIDENT 
 

Affaires générales 
2019DECISION169 du 25/11/2019 

● Décision d’approuver le devis de la société Alpes Contrôles : 3 bis impasse des Prairies - 74940 ANNECY, 
pour les missions de contrôle technique de construction de l’extension du bâtiment de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne, pour un montant de 5 165 € HT soit 6 198 € TTC. 
 

Marchés publics 
2019DECISION161 du 14/11/2019 

● Décision d’attribuer le marché pour la maitrise d’œuvre en vue de la réhabilitation et l’extension de 
l’office de tourisme dans l’ancienne gare d’Aizenay à : EURL LM Architecte - 36, rue des Sablons - 44830 
BOUAYE, pour un montant total de 32 000 € HT, soit 38 400 € TTC pour les missions de base et 2 500 € HT, 
soit 3 000 € TTC pour la mission complémentaire. 
Montant total du marché 34 500 € HT soit 41 400 € TTC. 
 

2019DECISION171 du 26/11/2019 
● Décision d’attribuer le marché pour le réaménagement du carrefour du Trébuchet au Poiré-sur-Vie pour : 

 Le Lot 1 – « Voiries Espaces verts » à l’entreprise COLAS : 21 Bd Joseph Cugnot CS 80039 - 85001 
LA ROCHE-SUR-YON cedex, pour un montant HT de 68 129,53 €. 

 Le Lot 2 – « Signalisation » à l’entreprise ESVIA : 3 rue des Chaintres - ZA Les Savonnières - 44610 
INDRE, pour un montant HT de 4 665,60 €. 

 
2019DECISION172 du 28/11/2019 

● Décision d’attribuer le marché pour la réfection du chemin des éoliennes de la commune de Beaufou à 
l’entreprise SEDEP : 3, rue du Pré Bouchet – BP 14 – 85190 AIZENAY, pour un montant de 32 058,50 € HT 
soit 38 470,20 € TTC. 
 

Tourisme 
2019DECISION165 du 20/11/2019 

● Décision d’approuver la convention de participation à l'opération de promotion des sites touristiques 
2020 avec Vendée Expansion (33 rue de l’Atlantique – CS 80 206 – 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX). 
Le site touristique concerné est le Château Renaissance d’Apremont, niveau de participation 1 : une fiche 
en français et en anglais pour un coût total de 1 358,33 € HT. 
 



3 

2019DECISION166 du 20/11/2019 
● Décision d’approuver la convention de participation au guide loisirs et activités 2020 avec Vendée 
Expansion (33 rue de l’Atlantique – CS 80 206 – 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX). 
La participation concerne l’insertion au guide « Loisirs et Activités 2020 » des pages suivantes : 

 La plage d’Apremont, niveau de participation : une page pour un coût de 433,33 € HT ; 

 Le parc à Elise, niveau de participation : une page pour un coût de 433,33 € HT ; 

 La forêt d’Aizenay, niveau de participation : une page pour un coût de 433,33 € HT,  
Soit un coût total de 1 300,00 euros hors taxes. 

 
2019DECISION175 du 03/12/2019 

● Décision d’approuver l’avenant n° 4 avec OFFICES DE TOURISME VENDEE (OTV) : 45 bd des Etats-Unis – 
85000 LA ROCHE-SUR-YON, pour les changements de tarification de la prestation par OTV au 1er janvier 
2020 dans le dispositif « Chambre d’hôtes référence ». Ce dispositif permet de contribuer au 
développement de la qualification des hébergements touristiques et d’apporter la possibilité aux chambres 
non labélisées de garantir à leurs clients la qualité de leur prestation. 
 

Culture 
2019DECISION162 du 14/11/2019 

● Décision d’approuver la convention pour une conférence intitulée « Parler et lire aux bébés : l’importance 
du langage » par l’association PAROL PDL, située : 1 rue Gustave Delhumeau – 85540 MOUTIERS LES 
MAUXFAITS, le vendredi 29 novembre 2019 à 20h30, à la médiathèque des Lucs-sur-Boulogne. 
Le montant de cette prestation s’élève à 185,46 €. 
 

2019DECISION163 du 14/11/2019 
● Décision d’approuver la convention pour deux ateliers créatifs intitulés « Ateliers scrapbooking » menés 
par Madame Marie-Claire RABILLER, domiciliée : 2 La Surie – 85170 LE POIRE-SUR-VIE, les 6 et 7 décembre 
2019, à la médiathèque du Poiré-sur-Vie. 
Le montant de ces prestations s’élève à 100 €. 
 

2019DECISION168 du 22/11/2019 
● Décision d’approuver la convention avec « BrickEvent » représenté par Madame Gaëlle VINCENT – 4 rue 
du Logis – 85150 SAINT-GEORGES DE POINTINDOUX, pour mener deux ateliers intitulés « Pixel Art briques 
LEGO et atelier Duplo », aux dates suivantes : 

 Le 7 décembre 2019 de 15h à 18h à la médiathèque de Falleron. 
 Le vendredi 3 janvier 2020 de 15h à 18h à la médiathèque d’Apremont. 

Le coût de ces prestations s’élève à 763,38 € TTC. 
 

2019DECISION173 du 03/12/2019 
● Décision d’approuver le contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle entre la Communauté de 
communes Vie et Boulogne et l’association « Parole en l’Air », située : 15 quai Ernest Renaud – 44100 
NANTES, pour un spectacle intitulé « 1001 Contes de Noël », à la médiathèque de Saint-Etienne du Bois, le 
18 décembre 2019 à 10h30. 
Le montant de cette prestation s’élève à 800 € TTC. 
 

Action sociale et prévention 
2019DECISION164 du 18/11/2019 

● Décision d’approuver le devis confiant à Mme Laurence DARCY, psychologue et psychothérapeute (11, 
route de la Réveillère – 85000 LA ROCHE-SUR-YON) la prestation suivante, au profit de l’équipe des 
animatrices du RAM de la CC VIE ET BOULOGNE : Analyse des pratiques professionnelles. 
La prestation se déroulera en 2020 et la durée sera de 5 séances de 2 heures suivies d’une réunion bilan. 
Le coût de cette prestation s’élève à 1 202,90 € (frais de déplacement compris). 
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2019DECISION167 du 21/11/2019 
● Décision d’approuver la convention d’objectifs et de financement définissant et encadrant les modalités 
d’intervention et de versement de la prestation de service « Lieu d’accueil Enfants-Parents » avec la CAF de 
la Vendée. 
La convention est conclue du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022. 
 

Technique 
2019DECISION170 du 25/11/2019 

● Décision d’approuver le contrat avec la société SMAC située : 95 rue Pierre Gilles De Gennes – 85000 LA 
ROCHE-SUR-YON, pour l’entretien des toitures-terrasses de la MSAP située : 26 rue Georges Clémenceau – 
85670 PALLUAU. L’entretien est effectué une fois par an, dates à convenir entre les parties. 
Le coût de l’entretien s’élève à 308,07 € HT / an. 
Le contrat prendra effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 1 an et pourra être renouvelé 
dans la limite de 3 ans (1 an renouvelable 2 fois). 
 

2019DECISION174 du 03/12/2019 
● Décision d’approuver le contrat avec l’entreprise SACHOT ASCENSEURS, située : 16 rue Jacques 
Moindreau – ZI La Folie Sud – 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE, pour l’entretien de l’ascenseur (vérifications 
périodiques) à la Maison de services 26 rue Georges Clemenceau 85670 PALLUAU, pour un montant annuel 
forfaitaire de 1150 € HT, soit 1380 € TTC. 
Les prix seront révisés tous les ans. 
Le contrat prend effet le 01/01/2020 et est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois par tacite 
reconduction, soit une échéance au 31/12/2022. 
 
 

2. DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Développement durable 
DB2019_31 du 02/12/2019 

● Décision d’approuver le plan de financement prévisionnel dans le cadre du LEADER pour l’achat d’un 
scooter électrique : 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Sensibilisation des jeunes à une mobilité propre 

Dépenses HT en € Recettes HT en € % 

Achat scooter électrique 1 908,33 € Autofinancement      381,67 €  20% 

    Europe FEADER   1 526,66 €  80% 

TOTAL   1 908,33 €     1 908,33 €  100% 

 
● Décision de solliciter une subvention auprès de LEADER telle qu’indiquée dans le plan de financement. La 
subvention européenne est demandée au taux le plus favorable, telle qu’indiquée dans le plan de 
financement. En cas d’obtention d’un montant européen inférieur, la Communauté de communes Vie et 
Boulogne s’engage à prendre en charge la différence ; Le reste à charge de la Communauté de communes 
Vie et Boulogne sera au minimum de 20%. 
 

Economie 
DB2019_32 du 02/12/2019 

● Décision de vendre la parcelle « BL 316 » (Anciennement BL 193p), pour une superficie totale de 11 591 
m² située : Rue des Centaurées - Zone d’activités L’Orgerière 2 – 85190 AIZENAY à la commune d’Aizenay 
dont le représentant légal est M. Franck ROY ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de 
substituer, au prix de 77 660,00 € HT. 
 
 
 



5 

DB2019_33 du 02/12/2019 
● Décision de vendre une partie de la parcelle « ZK 486 » (en cours de nouveau référencement), pour une 
superficie totale de 1444 m² située : Rue JACQUELINE AURIOL - Zone d’activités ESPACE VIE ATLANTIQUE 
NORD – 85190 AIZENAY à la société ETABLISSEMENTS MAUGER gérée par M. Vincent MAUGER ou à toute 
personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 25 992,00 € HT. 
 
 

III. ADMINISTRATION GENERALE 

 
3. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

DELIBERATION N° 2019D131 
 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que conformément à l'article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. 
 
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des avancements de grade. 

 
Le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire du 21 octobre dernier qui portait 

sur la création d’un poste de Responsable du service Gestion et valorisation des déchets, au sein du Pôle 
Environnement, aux grades de Rédacteur, Rédacteur principal de 2ème classe, Rédacteur principal de 1ère 
classe, Technicien, Technicien principal de 2ème classe, ou Technicien principal de 1ère classe, à temps 
complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er décembre 2019, pour anticiper le départ 
en disponibilité pour convenances personnelles de l’agent en poste. Au terme de la procédure de 
recrutement, ce poste sera pourvu par un Technicien territorial titulaire, à temps complet, à raison de 35 
heures hebdomadaires. 

 
Le tableau des emplois serait ainsi modifié à compter du 1er janvier 2020 : 
 

Filière Technique – Cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux 
(Catégorie B) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Technicien (TC – 35/35ème) 0 1 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’adopter la modification du tableau des effectifs ainsi proposées. 
 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
- Et précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012. 
 
 

4. RECRUTEMENT D’AGENTS POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU SAISONNIER D'ACTIVITE 
DELIBERATION N° 2019D132 

 
Le Président informe le Conseil que pour garantir le bon fonctionnement de l’ensemble des services 

de la communauté de communes, il est parfois nécessaire de recruter du personnel sous contrat à durée 
déterminée, pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. C’est notamment le cas 
pour l’Office de Tourisme et les piscines. 
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Ces recrutements occasionnels d’agents contractuels interviendront dans les conditions fixées par 
l’article 3 – alinéa 1 et 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 
Le Président propose au Conseil communautaire de l’autoriser à recruter pour la période du 

1er janvier au 31 décembre 2020 : 
 
- Au maximum 6 emplois à temps plein sur le grade d’opérateur des APS (surveillants de 

baignade), 
- Au maximum 4 emplois à temps plein sur le grade d’éducateur des APS (maîtres-nageurs), 
- Au maximum 12 emplois à temps plein sur le grade d’adjoint administratif, 
- Au maximum 8 emplois à temps plein sur le grade d’adjoint technique, 
- Au maximum 2 emplois à temps plein sur le grade d’adjoint d’animation, 
- Au maximum 2 emplois à temps plein sur le grade d’adjoint du patrimoine. 

 
Les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats seront déterminés en fonction de la 

nature des missions exercées et de leurs compétences, dans la limite de l’indice terminal du grade de 
référence. 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'adopter la création d’emplois non permanents pour des besoins occasionnels ou saisonniers, 

dans les conditions susmentionnées et dans les limites prévues par les textes en vigueur. 
 
- De prélever la somme correspondante sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 012 du budget 

général 2020. 
 
- D’autoriser le Président à procéder à la nomination et à signer tous les documents se rapportant 

à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

5. CREATION DU SERVICE COMMUN « SYSTEME D’INFORMATION » 
DELIBERATION N° 2019D133 
Cf annexe 1 

 
Monsieur le Président expose :  
 
L’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou  plusieurs de ses communes membres de se 
doter d’un service commun, indépendamment de tout transfert de compétences. 

 
Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou 

fonctionnelles comme en matière de gestion du personnel, de gestion administrative et financière, 
d'informatique, d'expertise juridique ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au nom 
de la commune ou de l'Etat. 

 
Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale. Les 

effets de ces mises en commun sont librement déterminés par voie de convention, notamment les 
modalités de fonctionnement et la tarification. 

 
Les frais de fonctionnement sont portés par la communauté de communes qui les refacture aux 

communes adhérentes au service commun. Les frais sont arrêtés chaque année au 31 décembre à partir 
des dépenses et recettes inscrites dans la comptabilité de la communauté de communes. Les coûts du 
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service commun peuvent être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation, avec effet 
sur le coefficient d’intégration fiscale et par voie de conséquence sur le montant de la DGF. 

 
Dans le but d’une bonne organisation et optimisation des services, il est proposé de créer un service 

commun « Système d’Information », géré par la Communauté de Communes du Vie et Boulogne, qui sera 
mis à disposition des communes du territoire intercommunal. 

 
L’objectif poursuivi est d’apporter aux communes une expertise technique, favoriser le partage et 

l’optimisation des ressources informatiques en mutualisant les infrastructures techniques, les logiciels, les 
contrats de maintenance, en proposant des groupements de commande avec des volumes d'achat plus 
importants. 

 
Les missions et les prestations assurées par le service commun pour le bénéfice des communes 

adhérentes au service, les modalités de contribution financière et de gouvernance permettant un suivi 
régulier et une évolution des missions menées par le service commun sont précisées dans la convention 
cadre jointe à la présente délibération. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2 ; 
 
Vu les statuts de la Communauté, précisant ses compétences et son régime fiscal ; 
 
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire, en date du 25/11/2019 ; 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De créer le service commun «Système d’Information» entre la Communauté de communes et les 

communes adhérentes. 
 
- D’approuver le projet de convention constitutive du service commun « Système d’Information », 

annexé à la présente délibération. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention constitutive du service 

commun « Système d’information » avec les communes intéressées. 
 
- De déléguer au Président le pouvoir de modifier, retirer ou abroger la convention constitutive et 

ses annexes pour les adapter aux évolutions du service. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

6. PISCINES : PROPOSITION DE GEL DES TARIFS 2020 
DELIBERATION N° 2019D134 
Cf annexe 2 

 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
 
Considérant que la construction, l’entretien, le fonctionnement et l’exploitation des piscines de 

Maché, d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie relèvent de la compétence de la Communauté de communes Vie et 
Boulogne ; 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les tarifs des piscines de Maché, d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie, joints en annexe. 
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- De fixer l’entrée en vigueur de ces tarifs au 1er janvier 2020 pour les piscines d’Aizenay et de 
Maché et au 1er mai 2020 pour la piscine du Poiré-sur-Vie (les tarifs 2019 sont applicables jusqu’au 30 avril 
2020 pour la piscine du Poiré sur Vie). 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

7. AVENANT A LA CONVENTION TECHNIQUE POUR LA GESTION DE LA PISCINE D'AIZENAY 
DELIBERATION N° 2019D135 
Cf annexe 3 

 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
 
Considérant que la construction, l’entretien, le fonctionnement et l’exploitation des piscines de 

Maché, d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie relèvent de la compétence de la Communauté de communes Vie et 
Boulogne ; 

 
Le Président propose de prolonger la convention avec la commune d’Aizenay pour assurer le 

fonctionnement technique de la piscine d’Aizenay jusqu'au démarrage des travaux prévus en milieu 
d'année. 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver l’avenant à la convention technique pour la gestion de la piscine d’Aizenay, joint en 

annexe. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tout autre document se 

rapportant à ce dossier notamment d’éventuels avenants. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

8. AVENANTS A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES EDUCATEURS SPORTIFS AUPRES DE LA 
COMMUNE D'AIZENAY 
DELIBERATION N° 2019D136 
Cf annexes 4 et 5 

 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
 
Considérant que la construction, l’entretien, le fonctionnement et l’exploitation des piscines de 

Maché, d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie relèvent de la compétence de la Communauté de communes Vie et 
Boulogne ; 

 
Le Président propose au Conseil de reconduire l'organisation existante qui consiste à mettre  à 

disposition de la ville d'Aizenay les deux agents chargés de la surveillance et l’enseignement de la natation 
pendant les périodes de fermeture de la piscine d'Aizenay. 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les avenants à la convention de mise à disposition des éducateurs sportifs auprès de 

la commune d’Aizenay, joints en annexes. 
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- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tout autre document se 
rapportant à ce dossier notamment d’éventuels avenants. 

 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

9. ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LA REHABILITATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DES 
PISCINES DE MACHE ET DU POIRE-SUR-VIE – LOT 2 : CHAUFFAGE ET FILTRATION DES PISCINES ET 
DE DECLARER INFRUCTUEUX LE LOT 1 : GROS ŒUVRE ET VRD 
DELIBERATION N° 2019D137 

 
Vu le Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats 

de la commande publique ; 
 
Vu le Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées 

dans la partie réglementaire de la commande publique ; 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements 

publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même code ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4, 
 
Considérant qu’il est envisagé un marché pour la réhabilitation des installations techniques des 

piscines de Maché et du Poiré sur vie et que la consultation a été lancée selon une procédure adaptée 
conformément à l’article R2124-2, R2161-2 à R2161-5 de la commande publique ; 

 
Le marché a été publié sur le site www.marches-securises.fr et Médialex le 8 octobre 2019. 
La date limite de remise des offres était arrêtée au 7 novembre 2019, à 12h00. 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 

 
Considérant qu’en raison de l'absence de réponse pour cette consultation lot n°1 Gros œuvre VRD, 

il est décidé de déclarer sans suite la procédure de consultation pour le lot 1. 
 
Considérant que l’entreprise ayant déposée l’offre économiquement la plus avantageuse pour le 

lot N°2 Chauffage Filtration et Piscine est l’entreprise : Vendée Fluide Energie - 14 rue Eric Tabarly - 85170 
DOMPIERRE-SUR-YON. 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De déclarer sans suite la procédure de consultation relative au lot 1 Gros Œuvre VRD pour motif 

d’intérêt général en raison d’une insuffisance de concurrence. 
 
- D’attribuer le marché pour la réhabilitation des installations techniques des piscines de Maché et 

du Poiré-sur-Vie pour le lot 2 à l’entreprise : Vendée Fluide Energie - 14 rue Eric Tabarly 85170 DOMPIERRE-
SUR-YON, pour un montant de 258 000 € HT et de retenir la PSE 1 pour un montant HT de 16 046,62 €.  
Soit un montant HT total de 274 046,62 €. 

 
- De demander un devis aux entreprises concurrentes dans ce domaine pour le lot 1. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer les actes d’engagement et toutes pièces du 

marché. 
 

http://www.marches-securises.fr/
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- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

10. DEMANDE DE SUBVENTION LEADER POUR LA GESTION ET L’ANIMATION DU PROGRAMME 2019 
DELIBERATION N° 2019D138 

 
Afin d’animer et mettre en œuvre le programme LEADER 2014-2020, le GAL (Groupe d’Action 

Locale) VIE ET BOULOGNE dispose d’une enveloppe spécifique de soutien à l’ingénierie permettant de 
financer tous les frais liés à la mise en œuvre, à l’animation et à la gestion du programme : frais de 
personnel, frais de communication, frais de fonctionnement, prestations extérieurs, etc.  

 
Le taux maximum d’aide publique est fixé à 100 %. Les modalités de financement sont appliquées 

sous réserve de la réglementation européenne relative aux régimes d’aides d’Etat applicables et sous 
réserve de la réglementation nationale relative à l’obligation d’autofinancement minimum des maîtres 
d’ouvrages publics. 
 

La demande de financement FEADER concerne Les volets animation et gestions du programme 
LEADER : 

- Les frais de personnels liés à l’animation et à la gestion propre du programme correspondant à : 
o Une chargée de mission animateur / gestionnaire à 100% sur une période de 7 mois 

- Les frais de fonctionnement directement liés au programme (dont déplacements, fluides, frais 
divers) proratisés 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de solliciter pour les 7 mois de l’année 2019 (du 1er 

juin 2019 au 31 décembre 2019) un financement global FEADER à hauteur de 67% pour l’animation et la 
gestion du programme LEADER selon le plan de financement suivant : 

 

 
 

Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver le plan de financement présenté. 
 
- De solliciter une subvention auprès de LEADER telle qu’indiquée dans les plans de financement. 

La subvention européenne est demandée au taux le plus favorable, telle qu’indiquée dans le plan de 
financement. En cas d’obtention d’un montant européen inférieur, la Communauté de communes Vie et 
Boulogne s’engage à prendre en charge la différence ; Le reste à charge de la Communauté de communes 
Vie et Boulogne sera au minimum de 20 %. 

 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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11. DEMANDE DE SUBVENTION LEADER POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN SCHEMA DIRECTEUR DES 
MODES ACTIFS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 
DELIBERATION N° 2019D139 

 
Le territoire a été retenu par l’ADEME sur l’AAP « vélo et territoire en Pays de la Loire » qui finance 

un schéma directeur des modes actifs à hauteur de 70%. Pour animer la démarche et coordonner l’action 
la Communauté de Communes Vie et Boulogne recrutera un chargé de mission « modes actifs » sur l’année 
2020, qui animera la démarche mobilité sur 50% de son temps. 

 
Ce projet vise à promouvoir la pratique du vélo à travers la mise en place d’une politique cyclable 

globale (aménagements et services) sur tout le territoire. Ce schéma directeur sera pensé au regard du 
potentiel d’usage du vélo et marche, à la fois en mode utilitaire, loisir et touristique, pour les habitants et 
les visiteurs. Les premières phases d’étude doivent permettre de construire un diagnostic et d’analyser les 
potentiels en recensant les aménagements et les pratiques cyclables. L’objectif final est que la Communauté 
de Communes Vie et Boulogne se dote d’un plan d’action basé sur une stratégie modes actifs partagée, et 
se concrétisant au travers d’une programmation pluriannuelle d’investissement. 
 

Les objectifs opérationnels du schéma directeur vélo seront les suivants : 
 Réaliser un diagnostic sur la pratique des modes actifs en lien avec les autres modes de 

déplacement et les intercommunalités voisines (état des lieux des réflexions locales, bonnes 
pratiques, recensement des équipements actuels, des pôles générateurs de déplacement suivi 
d’une analyse AFOM de la politique et des usages des déplacements modes actifs. 

 Etablir, de manière concertée et partagée, une stratégie et un plan d’action à 6 ans basés sur : 
o Une priorisation des orientations 
o Des propositions d’aménagement concrètes avec des focus sur des points névralgiques 
o Un plan pluriannuel d’investissement 

 Définir une gouvernance mobilité élargie pour la pérennisation du portage politique sur le long 
terme 

 Identifier les besoins en ingénierie, animation et communication en interne. 
 

Les résultats à long terme du schéma directeur et de sa mise en œuvre sont : 

 La diminution de la consommation d’énergie des ménages, 

 Une circulation apaisée dans les bourgs-centres (hausse de la qualité de vie), 

 Une stimulation de l’activité économique autour de la mobilité alternative, 

 Un changement dans les habitudes et les comportements au quotidien : baisse de l’utilisation de 
la voiture sur les déplacements du quotidien, augmentation de la part modale vélo en cohérence 
avec les objectifs locaux du SCOT, et nationaux du plan vélo. 

 
Le taux maximum d’aide publique est fixé à 100 %. Les modalités de financement sont appliquées 

sous réserve de la réglementation européenne relative aux régimes d’aides d’Etat applicables et sous 
réserve de la réglementation nationale relative à l’obligation d’autofinancement minimum des maîtres 
d’ouvrages publics.  
 

La demande de financement FEADER porte sur :  
 Les frais d’études : 

o Schéma directeur 
o Etudes pré opérationnelles 

 Les frais salariaux d’animation de la démarche  
o Un chargé de mission mobilité à 50% sur une période de 12 mois 

- Les frais de fonctionnement directement liés au programme (dont déplacements, fluides, frais 
divers) proratisés 

 
Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de solliciter un financement global FEADER à 

hauteur de 18% pour la mise en œuvre du Schéma Directeur Vélo (étude et animation) selon le plan de 
financement suivant : 
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Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver le plan de financement présenté. 

 
- De solliciter une subvention auprès de LEADER telle qu’indiquée dans les plans de financement. 

La subvention européenne est demandée au taux le plus favorable, telle qu’indiquée dans le plan de 
financement. En cas d’obtention d’un montant européen inférieur, la Communauté de communes Vie et 
Boulogne s’engage à prendre en charge la différence ; Le reste à charge de la Communauté de communes 
Vie et Boulogne sera au minimum de 20 %. 

 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

12. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA REHABILITATION ET DE L’EXTENSION DE LA PISCINE 
D’AIZENAY 
DELIBERATION N° 2019D140 
Cf annexes 6 et 7 

 
Vu les articles L.2334-32 à L.2334-42 du code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) 

portant sur les modalités d’éligibilité à la DETR et à la DSIL, 
 
Vu les conditions d’obtention de la D.E.T.R./D.S.I.L  et les modalités de dépôt des dossiers de 

demande au titre de l’année 2020, 
 
Vu les délibérations communautaires 2017D186 du 17 juillet 2017 et 2019D68 du 15 juillet 2019 

approuvant le contrat de territoire départemental et son avenant, 
 
Vu la délibération communautaire 2018D32 du 19 mars 2018 approuvant le contrat de territoire 

Région, 
 
Monsieur le Président informe le Conseil qu’une concertation a été menée au sein du Bureau 

communautaire pour définir la liste des opérations prioritaires pour le territoire Vie et Boulogne, et 
compatibles avec les modalités d’éligibilité de la DETR et  FSIL. Pour mémoire, l’enveloppe allouée sur le 
territoire au titre de la DETR/FSIL pour 2019 s’élevait à 1 253 000€. 

 
Les projets portés par les communes et déposés au titre de la DETR/FSIL 2020 seront donc les 

suivants :  
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Il expose au Conseil que la Communauté de communes Vie et Boulogne pourrait prétendre à la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) ou à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL) pour l’exercice 2020, dans le cadre des opérations portant la rénovation thermique des 
équipements publics, pour les travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine communautaire 
localisée à Aizenay. 

 
Le Président précise que sont éligibles les dossiers d’un montant compris entre 30 000 € H.T. et 

1 000 000 € H.T., dans la limite d’un taux d’intervention maximal de 30 %. 
 
Il rappelle également que ce projet est également inscrit dans le cadre du Contrat de Département 

pour un montant de subvention de 658 000€, et du Contrat de Région pour un montant de subvention 
328 800€. 

 
Le Président présente au Conseil le plan de financement prévisionnel pour la réhabilitation de la 

piscine communautaire d’Aizenay qui se décompose comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 3 550 000 € 
Contrat de Ruralité 
DETR/FSIL   

300 000 € H.T. 

Etude 250 000 € Contrat Région  328 800 € 

 
Contrat Département  658 000 € 

Autofinancement 2 513 500 € HT  

TOTAL DEPENSES 3 800 000 €  TOTAL RECETTES 3 800 000 €  

 
Le Président propose au Conseil d’adopter le plan de financement présenté et arrêtant les 

modalités de financement de l’opération ; de l’autoriser à déposer un dossier de demande de D.E.T.R/FSIL  
au titre de l’exercice 2020, de demande de subvention départementale et régionale,  et à signer l’ensemble 
des pièces se rapportant à ce dossier. 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
-  D’adopter l’opération présentée ci-dessus. 
 
- D’approuver le plan de financement présenté ci-dessus, pour l’extension des locaux de la 

Communauté de communes. 

 2020 

PROJETS DETR Opération 
Montant 

Projet 
Montant éligible 

DETR ou plafonné 

DETR 30% 
(plafonné pour 
1M€ Travaux) 

AIZENAY 
Rénovation énergétique et 
fonctionnelle du Groupe Scolaire Louis 
Buton 

3 500 000 € 1 000 000 € 300 000 € 

BELLEVIGNY 
Création d'un Espace Jeunesse 
(réhabilitation d'un ancien bâtiment) 

400 000 € 400 000 € 120 000 € 

GRAND'LANDES 
Réhabilitation du bloc sanitaire du 
camping municipal 

171 920 € 171 920 € 51 576 € 

LE POIRE SUR VIE 
construction de nouveaux vestiaires 
foot 

246 000 € 246 000 € 73 800 € 

LES LUCS-SUR-BOULOGNE 
Restructuration et l’extension du 
restaurant scolaire 

400 000 € 333 300 € 100 000 € 

  Total communes 645 376 € 

     

CCVB Rénovation piscine Aizenay 3 800 000 € 1 000 000 € 300 000 € 

CCVB Extension siège CCVB 1 400 000 € 1 000 000 € 300 000 € 

     

   TOTAL  1 245 376 € 
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- D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter une subvention, au taux d’intervention 
maximal de 30 %, au titre de la DETR ou de la 2020  pour les travaux de réhabilitation et extension de la 
piscine communautaire d’Aizenay, soit la somme de 300 000 € H.T. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter une subvention départementale au titre 

du Contrat de Territoire pour les travaux de réhabilitation et extension de la piscine communautaire 
d’Aizenay, soit la somme de 658 000 € H.T. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter une subvention régionale au titre du 

Contrat de Territoire pour les travaux de réhabilitation et extension de la piscine communautaire d’Aizenay, 
soit la somme de 328 800 €. 

 
- D’autoriser le Président ou son Représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

13. DEMANDE DE SUBVENTION DETR/FSIL 2020, AU TITRE DE L’EXTENSION DU SIEGE SOCIAL DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 
DELIBERATION N° 2019D141 

 
Vu les articles L.2334-32 à L.2334-42 du code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) 

portant sur les modalités d’éligibilité à la DETR et à la DSIL, 
 
Vu les conditions d’obtention de la D.E.T.R./D.S.I.L  et les modalités de dépôt des dossiers de 

demande au titre de l’année 2020, 
 
Monsieur le Président qu’une concertation a été menée au sein du bureau communautaire pour 

définir la liste des opérations prioritaires pour le territoire Vie et Boulogne, et compatibles avec les 
modalités d’éligibilité de la DETR et  FSIL. Pour mémoire, l’enveloppe allouée sur le territoire au titre de la 
DETR/FSIL pour 2019 s’élevait à 1 253 000€. 

 
Les projets portés par les communes et déposés au titre de la DETR/FSIL 2020 seront donc les 

suivants :  
 

 2020 

PROJETS DETR Opération 
Montant 

Projet 
Montant éligible 

DETR ou plafonné 

DETR 30% 
(plafonné pour 
1M€ Travaux) 

AIZENAY 
Rénovation énergétique et 
fonctionnelle du Groupe Scolaire 
Louis Buton 

3 500 000 € 1 000 000 € 300 000 € 

BELLEVIGNY 
Création d'un Espace Jeunesse 
(réhabilitation d'un ancien 
bâtiment) 

400 000 € 400 000 € 120 000 € 

GRAND'LANDES 
Réhabilitation du bloc sanitaire du 
camping municipal 

171 920 € 171 920 € 51 576 € 

LE POIRE SUR VIE 
construction de nouveaux vestiaires 
foot 

246 000 € 246 000 € 73 800 € 

LES LUCS-SUR-BOULOGNE 
Restructuration et l’extension du 
restaurant scolaire 

400 000 € 333 300 € 100 000 € 

  Total communes 645 376 € 

     

CCVB Rénovation piscine Aizenay 3 800 000 € 1 000 000 € 300 000 € 

CCVB Extension siège CCVB 1 400 000 € 1 000 000 € 300 000 € 

     

   TOTAL  1 245 376 € 
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Il expose au Conseil que la Communauté de communes VIE et BOULOGNE, pourrait prétendre à la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ( D.E.T.R.) ou à la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) pour l’exercice 2020, dans le cadre des opérations portant la construction d’une mairie ou 
d’un siège communautaire » dans la catégorie « Attractivité du territoire », pour les travaux de 
construction de nouveaux locaux, destinés à recevoir le personnel issu de la prise de nouvelles compétences 
communautaires. 

 
Le Président précise que sont éligibles les dossiers d’un montant compris entre 30 000 € H.T. et 

1 000 000 € H.T., dans la limite d’un taux d’intervention maximal de 30 %. 
 
Le Président présente au Conseil le plan de financement prévisionnel pour la réalisation de ces 

nouveaux locaux de la Communauté de Communes qui se décompose comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 1 400 000 € HT 
D.E.T.R. (30 % plafonné 
sur 1M€) 

300 000€ H.T. Honoraires architecte 

200 000 € HT 
Bureau CSPS 

Assurance construction 
Autofinancement 1 300 000€ HT  

Imprévus et divers 

TOTAL DEPENSES 1 600 000 € HT TOTAL RECETTES 1 600 000€  

 
Le Président propose au Conseil d’adopter le plan de financement présenté et arrêtant les 

modalités de financement de l’opération ; de l’autoriser à déposer un dossier de demande de D.E.T.R. au 
titre de l’exercice 2020 et à signer l’ensemble des pièces se rapportant à ce dossier. 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 

-  D’adopter l’opération présentée ci-dessus. 
 
- D’approuver le plan de financement présenté ci-dessus, pour l’extension des locaux de la 

Communauté de Communes. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter une subvention, au taux d’intervention 

maximal de 30 %, au titre de la DETR ou de la DSIL 2020  pour les travaux de construction de nouveaux 
locaux de la Communauté de Communes, soit la somme de 300 000€ H.T. 

 
- D’autoriser le Président ou son Représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

14. GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGEMENTS SOCIAUX AUX LUCS-SUR-
BOULOGNE PAR VENDEE LOGEMENT ESH 
DELIBERATION N° 2019D142 
Cf annexe 8 

 
Le Président expose que la Communauté de communes a été sollicitée par Vendée Logement ESH, 

en vue de garantir l’emprunt nécessaire au financement de l’acquisition en VEFA de 7 logements situés : 
209 rue des Prés Barbais 85170 Les Lucs-sur-Boulogne. 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L 5111-4 et L 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
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Vu le contrat de prêt n°103328 en annexe signé entre Vendée Logement ESH, ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 
Article 1 : Le Conseil communautaire accorde sa garantie à hauteur de 30% pour le remboursement 

d’un prêt d’un montant total de 958 820 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
n°103328 constitué de 2 lignes du prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Article 3 : Le Conseil communautaire s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’accorder la garantie d’emprunt au profit de Vendée logement ESH dans les conditions 

susmentionnées. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents pour mener cette opération 

à bonne fin. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération.  
 
 

15. INFORMATIONS DIA 
 
Monsieur PLISSONNEAU, rapporteur, informe de la réponse qu’il a faite aux déclarations 

d’intention d’aliéner en vertu de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil communautaire, en 
application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
IA 085 003 19 V00143 
Propriétaire : SCI IMMSE 
Bénéficiaire : BROCHET (frères) 
Terrain non bâti - Route du Poiré sur Vie 85190 AIZENAY 
(cadastré AR 140) 
Prix de vente : 16.824€ + frais 
Surface du terrain : 1 402m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 13 novembre 2019. 
 
IA 085 019 19 V0075 
Propriétaire : BATIMETOL 
Bénéficiaire : GS UTILITAIRES 
Terrain non bâti – Le Grand Monicq, ZA Actipôle 85 Est – Belleville sur Vie 85170 BELLEVIGNY  
(cadastré ZE 200 ZE 203) 
Prix de vente : 10.590€ + frais 
Surface du terrain : 1 059m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 18 novembre 2019. 
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IA 085 086 19 V0025 
Propriétaire : SCI LOCASSA 
Bénéficiaire : SCI ZOMEL 
Terrain bâti - 3 rue des Artisans - 85670 FALLERON  
(cadastré AH 197) 
Prix de vente : 210.000€ + frais 
Surface du terrain : 1 702m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 13 novembre 2019. 
 
IA 085 003 19 V0159 
Propriétaire : ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE D’AIZENAY 
Bénéficiaire : Madame et Monsieur Jean-Paul DOUILLARD 
Terrain non bâti – Le Grand Pâtis – 85190 AIZENAY  
(cadastré YC 192) 
Prix de vente : 399€ + frais 
Surface du terrain : 133m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 02 décembre 2019. 
 
IA 085 019 19 V0077 
Propriétaire : SARL BOUANCHEAU Patrick 
Bénéficiaire : SCI PATRICK BOUANCHEAU 
Terrain bâti – 7 impasse de l’Industrie - Saligny – 85170 BELLEVIGNY  
(cadastré ZN 328) 
Prix de vente : 200.000€ + TVA à reverser de 8.984€ 
Surface du terrain : 5 451m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 02 décembre 2019. 
 
 

IV. COMMISSION FINANCES 

 
16. ATTRIBUTION SUBVENTION D’EQUIPEMENT 2019 A LA COMMUNE DE MACHE 

DELIBERATION N° 2019D143 
 
Le Président expose que la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 

locales, autorise les EPCI à fiscalité propre à verser une subvention d'équipement à leurs communes 
membres afin de financer un équipement. Cette possibilité est soumise à trois conditions : 

 
- le versement du fonds de concours donne lieu à des délibérations concordantes, adoptées à la 
majorité simple, du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ; 
- le fonds de concours doit contribuer à financer un équipement, qu'il s'agisse de dépenses 
d'investissement ou de fonctionnement afférentes à cet équipement ; 
- le bénéficiaire doit assurer, hors subvention, une part de financement au moins égale au montant 
du fonds de concours reçu. 
 
Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune de Maché, au titre 

de l’année 2019, d’un montant global de 156 272 € pour financer divers travaux. 
 
Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Aménagement terrain de football et forage : 
Coût de l’opération :         37 129 € TTC 
Financement : 
 Subvention Fédération Française de Football      5 000 € 
 Autofinancement       19 159 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu    12 970 € 
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 Travaux de voirie – aménagement rue du lac : 
Coût des travaux :         67 584 € TTC 
Financement : 
 Autofinancement       39 424 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu    28 160 € 

 
 Travaux Eglise : 
Coût des travaux :           8 240 € TTC 
Financement : 
 Autofinancement         4 807 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu      3 433 € 
 
 Travaux salle du théâtre : 
Coût des travaux :         35 780 € TTC 
Financement : 
 Autofinancement       20 930 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu    14 850 € 
 
 Travaux local comité des fêtes : 
Coût des travaux :         48 225 € TTC 
Financement : 
 Autofinancement       27 663 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu    20 562 € 
 
 Acquisition matériel : 
Coût des acquisitions :         11 510 € TTC 
Financement : 
 Autofinancement         6 663 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu      4 847 € 
 
 Achat immeuble : 
Coût de l’acquisition :       143 000 € TTC 
Financement : 
 Autofinancement       71 550 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu    71 450 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2019, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'attribuer une subvention d'équipement à la Commune de Maché d'un montant global de  

156 272 € au titre de l'année 2019, afin de financer les travaux comme suit : 
o Aménagement terrain de football et forage    12 970 € 

o Travaux de voirie – aménagement rue du lac    28 160 € 

o Travaux Eglise          3 433 € 

o Travaux salle du théâtre       14 850 € 

o Travaux local comité des fêtes      20 562 € 

o Acquisition matériel         4 847 € 

o Achat immeuble        71 450 € 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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17. ATTRIBUTION D’UNE AVANCE SUR LA SUBVENTION 2020 VERSEE A L’AMICALE DU PERSONNEL 
DELIBERATION N° 2019D144 

 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que chaque année, la Communauté de 

communes Vie et Boulogne verse une subvention à l’amicale du personnel. Cette subvention est de 45 € 
par agent depuis plusieurs années. 

 
En raison de l’augmentation du nombre d’agents qui vont adhérer en 2020, et compte tenu du 

versement des cotisations auprès des différents organismes (FDAS, Adijes) qui doit intervenir avant le 31 
janvier, l’amicale sollicite l’obtention d’une avance sur la subvention qui sera versée suite au vote du 
budget. Le montant de l’avance sollicitée est de 2 000 €.  

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’autoriser l’attribution d’une avance de 2 000 € sur la subvention versée à l’amicale du personnel 

au titre de l’année 2020. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

18. BUDGET GENERAL 2019 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 
DELIBERATION N° 2019D145 

 
Le Président présente au Conseil communautaire la décision modificative suivante : 
 

- Modification conformément au pacte financier (abondement subventions équipement, FPIC) 

- Vente terrain rue G. Clémenceau à Palluau 

Insuffisance crédits aux chapitres 011 et 012 (création de postes non prévues en début d'année)  

     

  Dépenses  Recettes 

Section de Fonctionnement    

Chapitre 011 - Charges à caractère général    

615232 Entretien et réparation réseaux 20 000,00 €   

Chapitre 012 - Charges de personnel    

64111 Rémunération principale 40 000,00 €   

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement    

023 Virement à la section d'investissement 73 000,00 €   

Chapitre 73 - Impôts et taxes    

73223 FPIC   90 200 € 

Chapitre 77 - Produits exceptionnels    

7788 Produits exceptionnels divers   42 800 € 

 Total SF 133 000,00 €  133 000,00 € 
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Section d'Investissement    

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement    

021 Virement de la section de fonctionnement   73 000,00 € 

Chapitre 204 - Subventions d'équipement    

204132 Département - Bâtiments et installations -25 000,00 €   

2041412 Communes du groupement - Bâtiments et installations 98 000,00 €   

 Total SI 73 000,00 €  73 000,00 € 

 
 

19. BUDGETS 2020 : OUVERTURES DE CREDITS EN INVESTISSEMENT 
DELIBERATION N° 2019D146 

 
Le Président expose au Conseil que l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

stipule que l’exécutif d’une collectivité peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante et dans l’attente 
de l’adoption des budgets, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

 
Il propose donc de procéder à des ouvertures de crédits dans les limites autorisées, pour les 

budgets de la communauté de communes, comme suit : 
 

BUDGET GENERAL    

     

Chapitres Budget 2019 (BP hors RAR) 

Budget 2020 

Ouverture de crédits 
proposée 

25% 
Montant 
proposé 

20 Immobilisations incorporelles 150 450 € 37 613 € 20 000 € 

204 Subventions d'équipement 2 304 200 € 576 050 € 500 000 € 

21 Immobilisations corporelles 331 700 € 82 925 € 80 000 € 

23 Immobilisations en cours 4 220 000 € 1 055 000 € 1 000 000 € 

 

BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME   

     

Chapitres Budget 2019 (hors RAR) 

Budget 2020 

Ouverture de crédits 
proposée 

25% 
Montant 
proposé 

20 Immobilisations incorporelles 10 000 € 2 500 € 0 € 

21 Immobilisations corporelles 8 951 € 2 238 € 2 000 € 
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BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES   

     

Chapitres Budget 2019 (hors RAR) 

Budget 2020 

Ouverture de crédits 
proposée 

25% 
Montant 
proposé 

20 Immobilisations incorporelles 20 000 € 5 000 € 0 € 

21 Immobilisations corporelles 1 185 075 € 296 269 € 200 000 € 

23 Immobilisations en cours 400 000 € 100 000 € 50 000 € 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De procéder aux ouvertures de crédits ci-dessus proposées. 
 
- De préciser que ces crédits seront repris au Budget Primitif de chaque Budget concerné. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses 

nouvelles d’investissement dans les limites de ces crédits. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

V. COMMISSION GESTION DES DECHETS 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
 

VI. COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
 

VII. COMMISSION CULTURE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 

VIII. COMMISSION TOURISME 

 
20. APPROBATION DES TARIFS 2020 DES PRESTATIONS REALISEES PAR L’OT 

DELIBERATION N° 2019D147 
 
Le Président présente les évolutions proposées concernant le fonctionnement du château 

d’Apremont pour la saison 2020, s’inscrivant dans le cadre du développement de l’offre de visite préparée 
par l’équipe de médiation culturelle du Château : 
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INDIVIDUEL 
 Maintien des tarifs Enfants 
 Augmentation de 1€ des tarifs Adultes  
 Tarif réduit le samedi (journée sans animations) 
 Suppression du tarif réduit PASS mais politique de promotion touristique plus 

offensive avec une offre de tarifs réduits ou accès gratuit élargie 
 Maintien des modalités de gratuité 

GROUPE 
 Modulation du tarif pour le public handicapé, en proposant un tarif réduit et une 

offre de visite adaptée selon le type de handicap physique/visuel/auditif/mental 
 Maintien de la gratuité pour les établissements scolaires du territoire dans le 

cadre de la politique culturelle visant à valoriser le patrimoine local auprès des 
scolaires 

 
Il rappelle que ces tarifs ne concernent pas l’accès au château d’eau d’Apremont, qui devrait 

cependant être rouvert au public l’été 2020, dans le cadre de 3 animations hebdomadaires dont la 
billetterie sera assurée en Office de tourisme. 

 
Le Président propose au Conseil de fixer pour l’année 2020 les tarifs des visites guidées réalisées 

par l’Office du Tourisme comme suit :
 

Château d’Apremont 

 

Visite château 
Individuels 

Basse saison 
Du 4 avril au 5 juillet, et du 24 

août au 20 septembre 
+ samedi en haute saison 

Haute saison 
Du 6 juillet au 23 août 2020 
Du dimanche au vendredi 

Plein tarif (adultes) : 5 € 6 € 

Tarif réduit : 
 Enfants (5 à 17 ans) 
 Accompagnateur de personne à 
mobilité réduite (1 pour 1) 

 Détenteur d’une carte avantage 
liée à une convention signée 

3 € 4 € 

Gratuit : 
 Enfant (- de 5 ans) 
 Personne en situation de handicap sur présentation d’une carte d’invalidité 
 Personnel OT Vendée détenteur de la carte OTV 
 Chauffeur de bus 
 Photographe et couple de mariés 
 Entrées offertes par l’OT (suite demandes de lots et offres aux partenaires) 
 Enseignants en visite préparatoire à une prestation de visite guidée (devis signé) 
 Sur présentation du bon avantage du bulletin communautaire du printemps 2020, une place adulte offerte 
pour une place adulte achetée. 
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Visite château 
Groupes 

(+ de 15 personnes) 
 

(sur réservation 
uniquement) 

Hors saison (du 1er 
janvier au 3 avril, du 21 

septembre au 21 
octobre, et du 1er 
novembre au 31 

décembre) 

Hors vacances scolaires 
zone B 

(du 4 avril au 10 avril, 
du 27 avril au 3 juillet, 

et du 1er au 18 
septembre) 

Pendant les vacances 
scolaires zone B 

(du 11 au 26 avril,  du 4 
juillet au 31 août, et du 

22 octobre au 31 
octobre) 

 
UNIQUEMENT 

VISITE GUIDEE AVEC 
MEDIATEUR 

VISITE 
GUIDEE 

AVEC 
MEDIATEUR 

VISITE 
LIBRE 

UNIQUEMENT 
VISITE LIBRE 

Plein tarif (adultes) : 5 € 5 € 4 € 5 € 

Tarif réduit : 
 Enfants (3 à 17 ans) 
 Personne en situation 
de handicap 

3 € 3 € 2 € 3 € 

Gratuit : 
 Enfant (- de 3 ans) 
 Accompagnateurs/encadrants de groupes de personnes en situation de handicap, ou publics empêchés 
 Accompagnateurs/encadrants de groupes scolaires 
 Chauffeur de bus 
 Groupes scolaires du territoire Vie et Boulogne 

 
Visite village 

 

Visite de village 
Apremont, Palluau ou autre commune 

Individuels 
Groupes (+ de 15 personnes) 

 
(sur réservation uniquement) 

Plein tarif (adultes) : 4 € 3 € 

Tarif réduit : 
 Enfants (5 à 17 ans) 
 Personne en situation de handicap 

3 € 2 € 

Gratuit : 
 Enfant (- de 5 ans) 
 Accompagnateurs/encadrants de groupes de personnes en situation de handicap, ou publics empêchés. 
 Accompagnateurs/encadrants de groupes scolaires 
 Chauffeur de bus 
 Groupes scolaires du territoire Vie et Boulogne 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les tarifs de billetterie et les modalités d’application de la gratuité ci-dessus proposés 

pour l’année 2020. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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IX. COMMISSION ECONOMIE 

 
21. APPROBATION DU COMPTE-RENDU FINANCIER ZA ESPACE VIE ATLANTIQUE SUD – VENDEE 

EXPANSION 
DELIBERATION N° 2019D148 
Cf annexes 9 et 10 

 
Le Président rappelle qu'au cours de l'exercice 2005, la Communauté de communes avait confié à 

VENDEE EXPANSION la réalisation du lotissement d'activités dénommé "Espace Vie Atlantique" dans le 
cadre d'un traité de concession d'Aménagement. 

 
Par avenant à la concession en date du 22 septembre 2017, la concession d'aménagement a été 

prorogée jusqu'au 31 décembre 2019. 
 
Le Président signale qu'il avait demandé à VENDEE EXPANSION, l'Aménageur, d'établir le compte-

rendu financier des activités objet du traité de concession, de définir les perspectives possibles d'évolution 
et leurs incidences financières. 

 
VENDEE EXPANSION a fait le point détaillé de la situation actuelle de cette opération dans le 

compte-rendu ci-joint. 
 
En synthèse, la situation est la suivante : 
 
- L'aménagement de ce lotissement a été réalisé en 2005-2006 et a permis de viabiliser 158 689 m² 

cessibles. 
 
- A ce jour, 116 093 m² sont commercialisés. 
 
- 4 783 m² sont sous compromis, 
 
- 37 813 m² sont disponibles. 
 
- Il n'y a plus d'emprunt en cours à ce jour. 
 
- Il a été fait appel aux garants pour le remboursement des échéances du 20 décembre 2011 et du 

20 décembre 2012. 
 
- VENDEE EXPANSION a remboursé la somme de 107 325,97 € au Département. Cette somme 

correspondait à l'échéance de 2011.  
 
- VENDEE EXPANSION a également remboursé la somme de 163 729,54 € en décembre 2017 

correspondant au solde de l'avance de la Communauté de Communes.  
 
- Le prix de cession actuel permettant l'équilibre de l'opération est de 15,50 € HT/m² suivant la 

délibération n° 2015D124 du 23 novembre 2015. 
 
La concession d'aménagement arrive à échéance fin décembre 2019. Etant donné l'état 

d'avancement de la commercialisation, VENDEE EXPANSION propose à la Communauté de Communes Vie 
et Boulogne de prolonger cette concession d'aménagement jusqu’au 31 décembre 2021, soit 2 années 
supplémentaires. 

 
Après avoir entendu l'exposé du Président, et pris connaissance du rapport établi par Vendée 

Expansion, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
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- D’accepter le compte-rendu financier qui lui a été présenté en application de l'arrêté 5.II de la loi 
n°83.597 du 7 juillet 1983, de l'article L 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et L 300-5 du 
Code de l'Urbanisme. 

 
- D’accepter le bilan et le plan de financement prévisionnels actualisés par VENDEE EXPANSION en 

décembre 2019 sur la base de la balance comptable du 30 septembre 2019. 
 
- De maintenir les prix de vente de cette opération à 15,50 € HT / m². 
 
- De demander à VENDEE EXPANSION de bien vouloir établir une convention permettant la mise 

en place d'une avance de trésorerie d'un montant de 220 000 € comme prévu dans le bilan accepté ce jour 
et conformément à l'article 18 du traité de concession qui prévoit que lorsque les prévisions budgétaires 
actualisées font apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, l'aménageur pourra solliciter le 
versement d'une avance, éventuellement renouvelable, dans les conditions définies à l'article L 1523-2,4° 
du Code Général des Collectivités. 

 
- D’approuver l’avenant n°3 au traité de concession présenté par VENDEE EXPANSION ayant pour 

objet de prolonger la durée de la concession de deux exercices supplémentaires soit jusqu’au 31 décembre 
2021. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

22. APPROBATION DU COMPTE-RENDU FINANCIER ZA ACTIPOLE 85 – AGENCE DE SERVICE AUX 
COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE 
DELIBERATION N° 2019D149 
Cf annexe 11 

 
Le Président rappelle qu'au cours de l'exercice 2004, la Communauté de communes Vie et 

Boulogne a confié à VENDEE EXPANSION la concession d'aménagement du VENDEOPOLE "ACTIPOLE 85". 
La concession d'aménagement a été transférée en date du 17 novembre 2014 à l'Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée. 

 
Il a été demandé à l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée d'établir un bilan 

actualisé des activités objet de la concession, de définir les perspectives possibles d'évolution et leurs 
incidences financières. 

 
Il précise que l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée a fait le point détaillé de la 

situation actuelle de cette opération présentée dans le compte rendu ci-joint. 
 
En synthèse, la situation est la suivante : 
 

- L'aménagement du secteur "Actipôle - La Poirière" a permis de viabiliser 152 233 m² cessibles. 
- A ce jour, 106 283 m² sont commercialisés 
- 27 489 m² sont sous compromis, 18 461 m² sont disponibles. 
- Il n'a pas été souscrit d'emprunt sur cette opération. 
- La trésorerie de l'opération au 30 septembre 2019 présente un solde créditeur de 271 270,08 €. 
 
Après avoir entendu l'exposé du Président, et pris connaissance du rapport établi par l'Agence 

de Services aux Collectivités Locales de Vendée, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De maintenir un prix de 17,00 € HT / m² pour la vente de 2 parcelles (ZB n°s 95 et 98) rattachées 

à une parcelle déjà vendue dont l'acquisition serait réalisée par la même société que l'acquisition initiale. 
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Ce prix peut être appliqué du fait de la non réalisation du réseau EU et EP si ces parcelles sont raccordées à 
des parcelles situées à proximité. 

 
- De maintenir le prix de vente des autres parcelles à 18,60 € HT / m². 
 
- D’accepter le compte rendu financier qui lui a été présenté en application de l'article L1523-2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
- D’approuver le bilan et le plan de financement prévisionnel révisés par l'Agence de Services aux 

Collectivités Locales de Vendée à la date du 30 septembre 2019. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à établir le titre permettant au concessionnaire de 

restituer la somme de 220 000 € conformément au bilan présenté. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces, actes ou mandats se 

rapportant à ces décisions. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

X. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
23. DELEGATION D’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN A L’EPF DE LA VENDEE DANS LE 

CADRE DU PLUIH 
DELIBERATION N° 2019D150 

 
Vu le code général des collectivités locales ; 
 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment : 
- l'article L.211-1 relatif à l'instauration du droit de préemption urbain ; 
- l’article L.211-2 relatif à la prise de compétence de plein droit des EPCI à fiscalité propre 

en matière de droit de préemption urbain, dès lors qu’ils sont compétents en matière de PLU ; 
- l'article L.213-3 relatif à la délégation du droit de préemption ; 
 

 
Vu l’arrêté du préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 du 21 décembre 2016 portant création de  la 

communauté de communes Vie et Boulogne au 1er janvier 2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2017D173 du 17 juillet 2017 instituant le droit de 

préemption urbain et portant délégation de ce droit de préemption ; 
 
Vu les délibérations du Conseil communautaire n°2017D200 du 17 juillet 2017, n°2018D27 du 19 

février 2018 et n°2019D12 du 28 janvier 2019 approuvant la convention de maîtrise foncière en vue de 
réaliser un projet urbain en centre-ville entre la commune du Poiré sur Vie, la Communauté de communes 
Vie et Boulogne et l’Etablissement Public Foncier de la Vendée et ses avenants 1 et 2 ;  

 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2019D12 du 28 janvier 2019 approuvant  la 

convention de maîtrise foncière sur le secteur de la Gatebourse et d’une friche en cœur de bourg entre la 
commune de Falleron, la Communauté de communes Vie et Boulogne et l’Etablissement Public Foncier de 
la Vendée ;  
 

Vu les délibérations du Conseil communautaire n°2019D102 et n°2019D103 du 16 septembre 2019  
portant retrait partiel de la délégation d’exercice du droit de préemption urbain aux communes du Poiré-
sur-Vie et de de Falleron sur les secteurs visés par une convention avec l’EPF de la Vendée ; 
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Suite à la prise de compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU), la Communauté de Communes est, 
de droit, devenue compétente depuis le … (date de la mise à jour des statuts communautaires) en matière 
d’exercice du droit de préemption urbain (DPU) 

 
Pour rappel, le DPU permet à la collectivité de se porter acquéreur par priorité à l’occasion de toute 

aliénation à titre onéreux d’un immeuble bâti ou non bâti situé dans les zones urbaines et les zones à 
urbaniser des PLU. 

La Communauté de communes étant notamment compétente en matière de développement 
économique, il apparaît opportun que l’exercice des préemptions s’inscrivant dans la mise en œuvre de 
cette compétence puissent être effectué par la Communauté de Communes. 

 
Le Conseil Communautaire a également décidé de déléguer à l’ensemble des 15 communes, 

chacun en ce qui les concerne, l’exercice du droit de préemption urbain au sein du périmètre défini comme 
l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) de leur P.L.U. à l’exception des zones classées à 
vocation économique (pour lesquelles le droit de préemption urbain serait exercé par la Communauté de 
Communes) et des secteurs faisant l’objet d’une convention avec l’EPF (pour lesquels le droit de préemption 
urbain serait délégué et exercé par l’EPF). 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
- de déléguer le droit de préemption urbain à l'EPF de la Vendée, pendant toute la durée des 

conventions de veille et maîtrise foncière visées ci-dessus, et de leurs éventuels avenants, et uniquement 
sur les secteurs visés par lesdites conventions, c'est-à-dire sur les secteurs repris dans le tableau suivant :   

 

Communes 
Secteurs faisant l'objet d'une convention avec 

l'EPF pour lesquels le droit de préemption 
urbain serait délégué et  exercé par l'EPF 

Références cadastrales des parcelles 

LE POIRE SUR VIE Projet urbain en centre-ville (Avenant n°2) 

Section AH n°113 et 308  
et Section AE n° 91, 92, 93, 94, 95, 99, 
101, 205, 265, 285, 286, 301, 302, 304, 
338, 350, 408, 409, 410 et 411 

FALLERON Le Moulin de la Gatebourse (Convention) Section ZI n°364 

FALLERON Friche cœur de bourg (Convention) Section AC n°85, 86 et 100 

 
Dans cette perspective, et conformément à l’article R.213-6 du Code de l’urbanisme, il est précisé 

au Conseil Communautaire que les Déclarations d'Intention d'Aliéner des terrains visés par la convention 
devront être transmises par le Maire au titulaire du droit de préemption (Communauté de communes), à 
charge pour ce dernier de les transmettre à son tour au délégataire (EPF de la Vendée). 

 
Ces transmissions devront avoir lieu dans les meilleurs délais afin de permettre leur instruction 

dans de bonnes conditions. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De déléguer à l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, le droit de préemption urbain sur les 

secteurs visés par les conventions de veille et maîtrise foncière visées ci-dessus, pendant toute la durée 
desdites conventions et de leurs éventuels avenant. 

 
- D’autoriser le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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XI. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
24. POINT D’ETAPE DU PLAN D’ACTION DU PCAET 2020-2026 

Cf annexe 12 
 
Le 29 janvier 2018, le conseil communautaire de Vie et Boulogne a décidé, à l’unanimité, d’engager 

l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). La commission développement durable en 
charge du projet, a mis en place son organisation et a élargi la concertation au grand public pour chacune 
des trois phases d’élaboration que sont le diagnostic, la stratégie, et le programme d’action. 

 
La première période d’ateliers s’est déroulée en mars-avril 2019, suivie d’une réunion publique à 

destination des citoyens. Ces travaux ont permis de consolider et partager l’état des lieux climat-air-
énergie du territoire. 

 
A la suite de la validation du diagnostic, une seconde phase de concertation a démarré en juin. Elle 

a offert la possibilité aux participants, (élus, citoyens et acteurs du territoire), d’exprimer leur vision à 2050 
d’un territoire ayant réussi sa transition énergétique et environnementale, et de proposer des objectifs 
stratégiques en réponse à ces ambitions. 

 
Ainsi, la réunion publique du 5 juin 2019 et les 6 ateliers thématiques qui ont suivi, ont permis de 

collecter cent quarante propositions d’objectifs stratégiques, hiérarchisées et évaluées. Sur la base de ces 
contributions en nombre, un premier travail de synthèse a abouti à la proposition d’une stratégie et de 
trajectoires chiffrées en matière de réduction des consommations d’énergie, de production d’énergie 
renouvelable, et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 
Le 16 septembre 2019, le Conseil Communautaire a validé le scénario spécifique à Vie et Boulogne, 

dont voici les principaux objectifs: 
- Réduction des consommations d’énergie finale : par rapport à 2016, -24 % en 2030, et -46% 

en 2050, 
- Production d’énergie renouvelable sur le territoire : 325 GWh en 2030, 515 GWh en 2050, soit 

respectivement 41% et 91% de la consommation d’énergie finale ; 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre : par rapport à 2016, -34% en 2030, et -66% 

en 2050, 
 
Pour répondre à ces objectifs ambitieux pour le territoire Vie et Boulogne, mais néanmoins 

compatibles avec les potentialités du territoire, les objectifs nationaux définis dans la LTECV1, et la volonté 
des forces vives de Vie et Boulogne ; la stratégie suivante a également été adoptée : 

 

 
                                                             
1 Loi relative à la Transition Energétique et à la Croissance Verte (cf introduction de la présente délibération) 
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Il convient désormais de traduire cette stratégie par la mise en œuvre d’un plan d’actions. 
 
Ce plan d’action constitue la brique opérationnelle du PCAET et doit permettre d’engager, sur les 

six prochaines années, la transition énergétique et environnementale du territoire. Il est aligné avec les 
objectifs stratégiques et les ambitions définis auparavant, et se structure autour d’objectifs opérationnels 
auxquels répondront une série de fiches « action ».   

 
Il s’est construit collectivement lors d’une phase de concertation avec les acteurs du territoire, qui 

a réuni, dans le cadre d’une réunion publique le 23 septembre, près de 90 citoyens et acteurs, pour  
s’exprimer de manière transversale sur l’ensemble des thématiques climat-air-énergie. Puis 6 ateliers 
sectoriels ont permis de compléter, enrichir et rendre opérationnel ce plan d’actions, riche d’une centaine 
de propositions, entre acteurs professionnels, institutionnels et associatifs. Les agents communaux et 
intercommunaux ont également apportés leurs contributions à ces réflexions, de même que les 36 citoyens 
membres du  Conseil de Développement qui ont également été missionnés pour enrichir ces propositions. 

 
Près de 70 actions (Cf détails en annexe) ont ainsi été étudiées et retenues par les membres de la 

commission Développement Durable et le COPIL PCAET, se structurant autour de 15 actions-cadre : 
1 - Exemplarité : vers un bâti public bas carbone 
2 - Vers un habitat et un bâti tertiaire bas carbone  
3 - Protéger la ressource en eau 
4 - Vers des zones urbaines adaptées au changement climatique et à la transition énergétique  
5 - Développer la mobilité partagée  
6 - Développer la part modale du vélo et de la marche dans les déplacements  
7 - Accompagner la mutation du milieu économique  
8 - Vers un territoire à énergie positive  
9 - Vers un territoire zéro déchet  
10 - Vers une agriculture et une alimentation bas carbone  
11 - Inciter au développement et à la gestion durable des forêts et haies auprès de l'ensemble des 

acteurs…  
12 - Sensibilisation générique  
13 - Autres actions d'exemplarité 
14 - Suivre et préserver la qualité de l'air  
15 - Suivre et animer le plan climat 

 
Madame la Vice-Présidente précise que ces actions transversales sont en cours de rédaction en 

partenariat avec les différents services communautaires et communaux,  et l’appui des partenaires 
institutionnels du territoire. 

 
Cette dernière étape importante doit permettre de définir pour chaque action : 
 
- Les structures pilotes, la CCVB n’étant pas compétente pour porter chacune de ces actions, qui 

pourraient ainsi mobiliser les communes, les entreprises, la DDTM, l’ANAH, la Chambre d’Agriculture, le 
monde associatif… 

- Les retombées attendues sur le plan  environnemental, économique et social pour le territoire, 
ses forces vives, et ses habitants 

- Les moyens nécessaires à l’ingénierie et à l’animation du PCAET. Le recrutement d’un animateur 
sera à cet effet nécessaire.  

- Le plan de financement, les aides possibles (appels à projets, aides européennes…)  
- La priorisation, au regard notamment  de la prospective budgétaire et du programme 

d’investissement pluriannuel qui sera présenté lors du Débat d’Orientations Budgétaires en janvier 
prochain 

- Les indicateurs d’évaluation 
- La communication 
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Dans le cadre de cette étape, et pour approfondir la concertation, les élus communautaires seront 
sollicités début 2020 pour prioriser ces 70 actions, sous forme d’un sondage numérique, afin de déterminer 
les actions prioritaires au regard des crédits mis en œuvre pour 2020-2026. Le PCAET finalisé sera ainsi 
soumis à validation du Conseil Communautaire au cours du 1er semestre 2020. 
 
 

25. CREATION D’UN POSTE DE CHARGE DE MISSION POUR LE PCAET 
DELIBERATION N° 2019D151 

 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que conformément à l'article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. 
 
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des avancements de grade. 

 
Pour finaliser l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), assurer sa mise en œuvre, 

son suivi et son évaluation, le Bureau communautaire propose la création d’un emploi permanent à temps 
complet de catégorie A (attaché ou ingénieur territorial). 

 
Ce poste nécessite une formation supérieure dans le domaine de l’environnement, du 

développement durable, des énergies, de l’aménagement du territoire et une expérience significative dans 
la conduite de projet et le pilotage des politiques publiques. 

 
Dans l’hypothèse de recherches infructueuses d’un candidat répondant aux conditions statutaires 

eu égard à la nature particulière et diversifiée des compétences exigées, le Président propose au conseil de 
l’autoriser à recruter un agent contractuel sur la base de l’article 3 alinéa 3, 2° de la loi du 26 janvier 1984. 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De créer un poste de chargé de mission Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de catégorie A. 
 
- D’autoriser le Président à recruter un agent contractuel dans l’hypothèse de recherches 

infructueuses d’un candidat répondant aux conditions statutaires, rémunéré en référence à l’échelle 
indiciaire du grade d’ingénieur ou d’attaché territorial. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ces 

dossiers. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012. 
 
- Précise que le tableau des effectifs sera mis à jour ultérieurement en fonction du grade de l’agent 

recruté. 
 
 

XII. COMMISSION HABITAT 

 
26. ATTRIBUTION DE L’ACCORD-CADRE POUR LE SUIVI ET L’ANIMATION D’UN GUICHET DE L’HABITAT 

(OPAH ET PTREH) EN VUE D’AMELIORER LE PARC DE LOGEMENTS PRIVES ANCIENS 
DELIBERATION N° 2019D152 

 
Vu le Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats 

de la commande publique ; 
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Vu le Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées 
dans la partie réglementaire de la commande publique ; 

 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements 

publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même code ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à 

L. 1414-4 ; 
 
Considérant qu’il est envisagé un accord-cadre pour le suivi et l’animation d’un guichet unique de 

l’habitat (OPAH et PTREH) en vue d’améliorer le parc de logements privés anciens sur le territoire de la 
Communauté de communes Vie et Boulogne et que la consultation a été lancée selon une procédure 
formalisée conformément à l’article R2124-2, R2161-2 à R2161-5 de la commande publique ; 

 
Le marché a été publié sur le site www.marches-securises.fr, Boamp et Médialex le 26 septembre 2019. 
La date limite de remise des offres était arrêtée au 28 octobre 2019, à 12h00. 

 
Vu le rapport d’analyse des offres ; 
 
Considérant que l’association ayant déposée l’offre économiquement la plus avantageuse est 

l’association : HATEIS HABITAT - 7 impasse Thalès - 85000 LA ROCHE SUR YON ; 
 

Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- D’attribuer l’accord-cadre pour le suivi et l’animation d’un guichet unique de l’habitat (OPAH et 

PTREH) en vue d’améliorer le parc de logements privés anciens sur le territoire de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne à l’association HATEIS HABITAT, 7 impasse THALES 85000 LA ROCHE SUR YON 
pour une durée de 3 ans renouvelable 2 fois 1 an et un montant annuel estimatif HT de 104 690,00 euros. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer les actes d’engagement et toutes pièces du 

marché. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

XIII. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
27. VOTE DES TARIFS DU SPANC 

DELIBERATION N° 2019D153 
 

Le Président expose au Conseil que la délibération n° 2019D130 du Conseil communautaire du 18 
novembre 2019, fixant les tarifs du SPANC, était incomplète.  

 
Il propose donc au Conseil de délibérer à nouveau, en prenant en compte cette fois-ci de 

l’intégralité des tarifs du Service Public d’Assainissement Non Collectif, à compter du 1er janvier 2020.
 

http://www.marches-securises.fr/
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Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité MOINS DEUX VOIX CONTRE (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie 
GUICHOUX) : 

 
- D’approuver les tarifs du Service Public d’Assainissement Non Collectif, à partir du 1er janvier 2020, 

conformément aux propositions présentées ci-dessus. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
 
 
 

Situation par rapport à l'espace public accessible jusqu'à 20 mètres

> 20 mètres 

et < 40 

mètres

> 40 mètres

Redevance Ecrémage 74,50 €                      84,98 €        95,00 €        

Situation par rapport à l'espace public accessible jusqu'à 20 mètres

> 20 mètres 

et < 40 

mètres

> 40 mètres

Vidange fosse jusqu'à 4 m3 106,00 €                   116,00 €      126,00 €      

Vidange fosse de plus de 4 m3 jusqu'à 8 m3 126,00 €                   136,00 €      146,00 €      

Vidange fosse de plus de 8 m3 146,00 €                   156,00 €      166,00 €      

Situation par rapport à l'espace public accessible jusqu'à 20 mètres

> 20 mètres 

et < 40 

mètres

> 40 mètres

Nettoyage bac à graisse 27,00 €                      32,00 €        37,00 €        

Situation par rapport à l'espace public accessible jusqu'à 20 mètres

> 20 mètres 

et < 40 

mètres

> 40 mètres

Curage et/ou nettoyage sous pression des canalisations 37,00 €                      42,00 €        47,00 €        

Prix unique au m3 traité

Intervention en semaine

Contrôle de bonne réalisation des ANC neufs ou réhabilités

Contre visite

Contrôle de conformité dans le cadre de la vente d'un bien immobilier

Contrôle de conception

Contrôle périodiques

Contrôle périodiques installation > 20 EH

53,00 €                                                                           

127,00 €                                                                         

60,00 €                                                                           

64,00 €                                                                           

196,00 €                                                                         

V - COÛT DE TRAITEMENT

31,50 €                                                                           

VI - INTERVENTION D'URGENCE (intervention non programmée sous un jour ouvré) 

Majoration de 10 % par rapport aux tarifs indiqués

VII - CONTROLES 

116,50 €                                                                         

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

TARIFS 2020 

I - ECREMAGE DES FOSSES (Vidange superficielle à 50 % maximum de la fosse, sur la partie supérieure de l'ANC)

II - VIDANGES PROGRAMMEES DES ANC

III - NETTOYAGE DES BACS A GRAISSE

IV- CURAGE ET/OU NETTOYAGE SOUS PRESSION DES CANALISATIONS 
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28. APPROBATION DU CONTRAT TERRITORIAL DE LA BAIE DE BOURGNEUF VOLET « MILIEUX 
AQUATIQUES » (C.T.M.A) DU BASSIN VERSANT DE FALLERON, DU MARAIS BRETON NORD ET DU 
LOUP PENDU POUR LA PERIODE 2020-2025 
DELIBERATION N° 2019D154 
Cf annexe 13 

 
Le Président rappelle que la Communauté de communes doit se prononcer sur le programme des 

travaux du C.T.M.A de la Baie de Bourgneuf, dans le cadre de sa Déclaration d’Intérêt Général en Préfecture 
(Cf. information en Bureau communautaire du 4 novembre 2019). 
 

Ce contrat de 6 ans a pour enjeux majeurs la reconquête de la qualité de l’eau et des zones humides 
associées ainsi que l’amélioration de la fonctionnalité hydraulique des marais et de leur biodiversité 
conformément à la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E) qui fixe un objectif d’atteinte du bon état écologique 
des masses d’eau à 2027. 
 

Les actions du programme global du C.T.M.A portent sur les cours d’eau des bassins versants du 
Falleron, du Loup Pendu et du marais Breton nord.  
 

Et il s’étend partiellement sur les EPCI suivantes :  
- Communauté de communes Vie et Boulogne 
- Challans Gois Communauté 
- Communauté de Communes Sud Retz Atlantique 
- Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 

 
Le programme d’actions prévisionnel définitif, s’élève à un montant maximum global de 

2 130 009 € T.T.C (172 721 € T.T.C pour Vie et Boulogne), subventions déduites. 
 
Les actions menées sur la Communauté de communes Vie et Boulogne s’appliqueront uniquement 

sur le bassin versant du Falleron. Ce programme prévisionnel s’élève à 28 787 € TTC (23 989 € HT) par an, 
en plus de la participation annuelle aux frais de fonctionnement du SAH.  
 

Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- D’approuver les programmes d’actions. 
 
- D’approuver les plans de financement associés. 
 
- De s’engager à financer le programme d’actions prévu sur son territoire à hauteur de 

28 787 € TTC (23 989 € HT) maximum. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout autre document se rapportant à ce 

dossier notamment d’éventuels avenants. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
29. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

 
Conseils communautaires : 

 Lundi 27 janvier 2020 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 2 mars 2020 à 18h30 à la CCVB 
 

Bureaux communautaires : 
 Lundi 13 janvier 2020 à 18h à la CCVB 
 Lundi 10 février 2020 à 18h à la CCVB 

 
 

-------------------- 
  
 
 Le Président, 
 Guy PLISSONNEAU 
 #signature# 

 
 

 
 



 

CONVENTION-CADRE 
POUR LA CREATION ET LA MISE EN ŒUVRE 

D'UN SERVICE COMMUN « SYSTEME D’INFORMATION ». 
 

 

 

 

Entre  

 

La communauté de communes Vie et Boulogne,  

Représentée par son Président Monsieur Guy PLISSONNEAU, dûment habilité par délibération du 
Conseil en date du XXX ; 

Et  

La commune de xxxxx,  

Représentée par son Maire xxxx, dûment habilité par délibération du Conseil en date du XXX ; 

Et 

La commune de xxxxx,  

Représentée par son Maire xxxx, dûment habilité par délibération du Conseil en date du XXX ; 

Et 

La commune de xxxxx,  

Représentée par son Maire xxxx, dûment habilité par délibération du Conseil en date du XXX ; 

………. 
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Préambule : 
 

L’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se 
doter d’un service commun, indépendamment de tout transfert de compétences.  

Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou fonctionnelles 
comme en matière de gestion du personnel, de gestion administrative et financière, d'informatique, 
d'expertise juridique ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune 
ou de l'Etat.  

Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale. Les effets 
de ces mises en commun sont librement déterminés par voie de convention, notamment les modalités 
de fonctionnement et la tarification. 

Les couts du service commun peuvent être pris en compte par imputation sur l'attribution de 
compensation, avec effet sur le coefficient d’intégration fiscale et par voie de conséquence sur le 
montant de la DGF.  

Les frais de fonctionnement sont portés par la communauté qui les refacture aux communes adhérentes 
au service commun. Les frais sont arrêtés chaque année au 31 décembre à partir des dépenses et 
recettes inscrites dans la comptabilité de la communauté de communes. 

 

*************************************** 

 

Dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, les communes concernées par la 
convention ont décidé de mettre en commun leurs moyens en matière de système d’information en 
créant à l’échelon communautaire un service commun dénommé « service commun des systèmes 
d’information ». 

L’objectif poursuivi est d’apporter aux communes une expertise technique, favoriser le partage et 
l’optimisation des ressources informatiques en mutualisant les infrastructures techniques, les logiciels, 
les contrats de maintenance, en proposant des groupements de commande avec des volumes d'achat 
plus importants.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2, 

Vu les statuts de la communauté, précisant ses compétences et son régime fiscal, 

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire, en date du 25 novembre 2019, 

Considérant que les communes signataires de la présente convention et la communauté souhaitent 
créer un service commun, en dehors des compétences qui ont été transférées à cette dernière.  

 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 1er - OBJET DE LA CONVENTION  
 

Les signataires de la présente convention décident de créer à compter du 1er mars 2020 le service 
commun dénommé «service commun des systèmes d’information». 

La présente convention fixe les relations et les engagements réciproques entre la communauté de 
communes et les communes parties prenantes du service commun.  

Ce document cadre précise :  

1. Les missions et les prestations assurées par le service commun pour le bénéfice des 
communes adhérentes au service  

2. Les modalités de contribution financière pour chaque collectivité intégrant le service commun 

3. Les modalités de gouvernance permettant un suivi concerté régulier et une évolution des 
missions menées par le service commun 

 

ARTICLE 2 - PÉRIMÈTRE DU SERVICE COMMUN  
 

Le service commun des systèmes d’information prend en charge de toutes les missions d'un service 
informatique : missions de conception et de mise en œuvre des plans de développement informatique 
des communes, de maintenance et d'évolution du parc de matériels et logiciels, de supports des 
utilisateurs, d'appui technique aux communes et d'administration, du suivi comptable et financier. 

 

2.1 - Périmètre fonctionnel :  

Le service commun aura en charge les systèmes informatiques (réseau, serveur, sécurité, téléphonie, 
hébergement, intranet, la téléphonie…), et l’ensemble du parc informatique et bureautique (PC, 
tablettes, terminaux hybrides, imprimantes, copieurs connectés,  logiciels métier, logiciel bureautique, 
sauvegarde la reprographie..).  

Les contenus de logiciels métiers et de communication sont du ressort et de la responsabilité des 
services utilisateurs des communes.  

Les missions dévolues au service commun portent sur :  

- Le conseil stratégique et l’assistance pour la conduite de leurs systèmes d’information 

- La mise en place de solutions informatiques (intranet, gestion électronique des documents, 

dématérialisation, portail famille, open data, ... ) 

- La maintenance de l'ensemble du parc applicatif (logiciels métier, logiciel bureautique, 

sauvegarde, ... ), des matériels d'infrastructure (réseaux, serveurs, salle informatique, 

téléphonie, accès internet, ... ) et des équipements matériels des agents (PC, copieur, 

vidéoprojecteur, ... )  

- La sécurisation des systèmes d'informations permettant d'assurer une continuité de service, la 

protection de nos données et le respect du réglementaire RGPD (Référentiel Général de la 

Protection des Données).  

- L'assistance des agents des collectivités afin qu'ils puissent utiliser les outils de la meilleure 

façon possible avec une relation de proximité et de réactivité.  

- L'accompagnement des collectivités sur leurs projets respectifs en apportant l'expertise 

nécessaire (technique ou fonctionnel) et en proposant par exemple le montage de groupement 

de commande ou des audits spécifiques.  

 

L’annexe 2 recense l'intégralité des prestations assurées par le service commun système 
d’information et prises en compte dans le calcul du remboursement du service par les 
communes.  

 



2.2 - Périmètre géographique :  

Le service commun des systèmes d’information interviendra au bénéfice de la Communauté de 
communes et des seules communes adhérentes au service commun. 

 

2.3 - Utilisateurs concernés :  

Le service commun des systèmes d’information interviendra au bénéfice de tous les services 
communautaires et municipaux des communes adhérentes, à l’exception des écoles primaires et 
maternelles. 

 

ARTICLE 3 - MISE EN ŒUVRE DU SERVICE COMMUN  
 

Il est prévu une mise en œuvre progressive du service commun après un audit externe préalable 
permettant de définir une stratégie et un programme d’actions.  

Cet audit devra réaliser dans un 1er temps un inventaire et un état des lieux  précis des infrastructures 
existantes dans les communes concernées (serveurs, réseaux, système d’exploitation, matériels, 
logiciels, solutions de sauvegarde), des contrats de maintenance, abonnements des logiciels, matériels 
informatiques et téléphoniques. 

Puis proposer dans un 2éme temps une stratégie pour la mise en œuvre du service mutualisé :  

 Identification des besoins et des attentes 

 Préconisations 

 Priorisations  

 Définition d’un schéma cible d’architecture informatique 

 Chiffrage budgétaire en fonctionnement et investissement  

 Dimensionnement du service 

 Définition d’un programme d’actions détaillées et son calendrier 

 

ARTICLE 4 - ORGANISATION DU SERVICE COMMUN 
 

Conformément à l'article L 5211-4-2 du CGCT, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent 
en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de 
plein droit à l'EPCI à fiscalité propre chargé du service commun.  

Les agents du service commun sont rémunérés par la communauté de communes et sont affectés à 
son siège administratif. Le service commun est géré par le Président de la communauté de communes 
qui dispose de l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination 
(pouvoir disciplinaire, évolution de carrière, avancement d'échelons, entretien professionnel, octroi des 
congés, des autorisations d'absence exceptionnelle, demande de temps partiel, formation, ... ).  

L'autorité hiérarchique des agents exerçant dans le service commun est le Directeur Général des 
Services de la communauté de communes.  

Conformément à l'article L 5211-4-2 du CGCT, l'autorité fonctionnelle s'exerce par le Maire de la 
commune ou le Président de la communauté de communes, en fonction des missions.  

Le Président, adresse directement au responsable du service commun toutes instructions nécessaires 
à l’exécution des tâches municipales et communautaires, sous réserve de respecter la programmation 
des missions du service, établie conjointement par les élus municipaux et communautaires, et les 
agents concernés. 



En cas de difficulté pour coordonner les missions confiées aux agents du service mutualisé, un arbitrage 
sera réalisé, suivant la procédure suivante : 

- le responsable du service commun trouve un compromis entre les besoins de chacune des 
collectivités ; 

- à défaut d’accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une solution, 
en lien, si nécessaire avec le Maire de la commune ou le Président de la communauté de 
communes. 

 

 

ARTICLE 5 : MODALITES DE GOUVERNANCE  
 

Le service commun est garant du respect des règles de l’art en vigueur pour la mise en œuvre des 
systèmes d’information. Il préconise systématiquement à chaque communes des solutions visant à 
améliorer l’existant en ciblant les plus rationnelles ou celles qui offrent le plus de perspectives en termes 
de mutualisation. 

Chaque commune  conserve la prérogative du choix de ses matériels et logiciels en s’appuyant 
sur l’expertise du service commun système d’Information. 

Un comité de pilotage se réunit périodiquement et à minima une fois par an pour exercer un suivi de 
l'application de la présente convention. Le comité de pilotage est composé de l’ensemble des maires 
des communes adhérentes au service commun et du Président de la communauté de communes. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents du service commun, un arbitrage 
sera réalisé par le comité de pilotage. Il rappellera les orientations du Schéma directeur des systèmes 
d'information mutualisés et trouvera si nécessaire un compromis entre les besoins de chacune des 
collectivités.  

Un comité technique des utilisateurs du service commun est réuni régulièrement. Il contribue à la 
préparation des réunions du comité de pilotage. Le comité technique est composé de l’ensemble les 
directeurs généraux des services des communes adhérentes au service commun et de la communauté 
de communes ainsi que du responsable du service commun. 

Le responsable du service commun dressera un état des recours à son service pour chacune des 
parties, lors des réunions du comité de pilotage. Cet état sera adressé préalablement aux directeurs 
généraux des services de ces dernières. 

 

ARTICLE 6 : STATUT DES BIENS MEUBLES, MATERIELS ET LOGICIELS  

 
Le service commun système d’information  assurera, par l'intermédiaire de prestations internes ou 
externes, l'entretien et la mise à niveau de l'ensemble des matériels informatiques, des logiciels et des 
matériels de téléphonie.  

Les matériels et logiciels bureautiques existants dans les communes resteront leur propriété mais seront 
gérés et entretenus par le service commun. Il en est de même des installations et postes téléphoniques.  

Pour toutes les nouvelles acquisitions qu'il aura à effectuer, le service commun privilégiera 
l'investissement au titre du Service Commun, avec refacturation aux adhérents. 

Les nouveaux matériels acquis pour un usage commun (serveurs, unités de stockage, système de 
sauvegarde et logiciels installés sur les serveurs) seront la propriété de la Communauté de communes 
et seront intégrés dans le calcul de la participation financière de chaque commune. 

Chaque collectivité demeure propriétaire des biens et matériels liés à son système d’information. Il s’agit 
essentiellement de l’ordinateur, du téléphone, des logiciels et périphériques étroitement liés au poste 
de travail ainsi que des serveurs et systèmes téléphoniques locaux.  



Chaque collectivité demeure détentrice du droit d’usage des logiciels nécessaires à l’exécution de ses 
compétences propres (à titre d’exemple, le logiciel de gestion de la liste électorale) excepté pour les 
projets actés par le comité de suivi comme relevant  du domaine de la mutualisation. 

La communauté de communes est donc propriétaire et détentrice du droit d’usage pour les logiciels 
relevant de la mutualisation. La communauté de communes met à disposition ces matériels aux 
communes adhérentes. 

La liste des matériels et logiciels concernés, qui relèvent du domaine de la mutualisation ou non, est 
mis à jour par le service commun et validée chaque année par le comité de pilotage afin de tenir compte 
notamment des nouveaux projets, des acquisitions, réformes, destructions ou disparitions des 
matériels. 

 

ARTICLE 7 -  FINANCEMENT DU SERVICE 
 

Le service commun mettra en place une comptabilité analytique. Les communes adhérentes 
disposeront de tous les éléments et outils nécessaires au suivi financier, ainsi qu'à la bonne répartition 
des contributions des frais engagés. 

Un catalogue de services sera proposé aux communes. 

 

7.1 - Le remboursement des investissements  

 
1. Les coûts d’investissement directs : 

Chaque commune adhérente finance ses achats propres,  notamment :  

- les postes de travail : unités centrales, écrans, petits accessoires, imprimantes ;  

- les postes téléphoniques et leur installation ; les logiciels bureautiques ;  

- les travaux de câblage informatique ou téléphonique d'un site de la commune.  

Ces achats sont réalisés sur les marchés de la communauté de communes, qui en assure le traitement 
comptable.  

Ces achats sont effectués sur les lignes « Travaux pour compte de tiers » de la communauté de 
communes. Il s'agit par conséquent d'une acquisition d'immobilisation pour l'adhérent.  

Ainsi, la communauté de communes ne récupère pas la TVA sur ces dépenses puisqu'elle n'est pas 
propriétaire des biens.  

En revanche, s'agissant d'une dépense réelle d'investissement pour l'adhérent, celui-ci peut, dans le 
respect de la réglementation, récupérer la TVA dès lors qu'il y a de la TVA sur la facture.  

 

2. Le remboursement des investissements mutualisés : 

Les coûts de renouvellement des biens mutualisés sont compris dans les coûts des services, appelés 
en section de fonctionnement.  

Les acquisitions de matériel d'infrastructure (serveurs, unités de stockage, système de sauvegarde, 
matériel réseau) sont intégrées au patrimoine de la communauté de communes qui en est seule 
propriétaire.  

  

 

 

 

 

 



7.2 - Le remboursement des frais de fonctionnement  

Autant que possible, les couts de fonctionnement seront individualisés et refacturés aux communes 
adhérentes  selon une clé de répartition directement liée à l’utilisation.  

Exemples :  

 Le cout des abonnements télécommunications sera réparti entre les communes et la 

communauté de communes selon les consommations identifiées par chaque collectivité 

 Le cout d’acquisition et de maintenance des logiciels sera réparti entre les communes et la 

communauté de communes selon le nombre de licences utilisateurs par collectivité. 

En référence aux dispositions de l’article D5211-16 du CGCT, le remboursement des frais de 
fonctionnement du service commun s’établit sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, 
multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement consommé par chaque commune.  

Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service commun et en particulier les 
charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens dédiés aux services 
commun, les contrats de services rattachés. 

Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des 
modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. 

Les coûts unitaires des services seront par conséquent actualisés annuellement. La détermination du 
coût est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale après validation du comité 
de pilotage. 

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au 
service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des 
bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget.  

 

7.3 - Imputation sur I' Attribution de Compensation  

La communauté de communes et les communes adhérentes à la présente convention conviennent 
expressément d'imputer le coût du service sur I' attribution de compensation de chaque commune en 
minorant celle-ci.  

Le coût prévisionnel du service en année N sera notifié aux communes lors de la communication du 
montant provisoire de l'attribution de compensation en année N. Ainsi, la contribution prévisionnelle au 
service commun en année N sera prélevée par douzième sur les attributions de compensation de 
l'année N. Le montant définitif de l'année N sera établi au vu du compte administratif et régularisé en 
une fois en année N+ 1 au regard du coût total de fonctionnement réel constaté en année N.  

Le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L.5211-30 du présent code prend en compte 
cette imputation 

 

ARTICLE 8 - DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION 
 

La présente convention prendra effet le 1er mars 2020. Elle est conclue pour une durée de 5 ans. 

Elle pourra être modifiée, par voie d’avenant, accepté par les deux parties. 

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un accord express et amiable 
des deux parties. Cette dénonciation ne pourra avoir lieu que dans le respect du préavis d’un exercice 
budgétaire. 

A l’issue de la période de 5 ans, la présente convention pourra être renouvelée chaque année par tacite 
reconduction. 

ARTICLE 9 - JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 
 

En cas de litige résultant de l’application de la présente convention et d’échec des négociations 

amiables, le Tribunal administratif de Nantes est compétent. 



 

 

 

ANNEXE 1 : FICHE D'IMPACT 
 
Sur l’ensemble des collectivités adhérentes au service commun systèmes d’information, deux agents 
exercent aujourd’hui des fonctions dans le domaine informatique :  

- Un agent titulaire du grade de technicien principal, qui exerce à temps plein les fonctions de 

responsable au service informatique de la communauté de communes Vie et Boulogne. 

- Un agent titulaire du grade d’adjoint administratif, qui exerce à temps plein les fonctions de 

responsable au service informatique de la commune d’Aizenay. 

 

Conformément à l'article L 5211-4-2 du CGCT, les agents seront transférés de plein droit à la 
communauté de communes chargée du service commun. 

 

L’impact pour les agents est le suivant : 

 

CHANGEMENTS 
Technicien principal 

Actuellement en poste à la CCVB 

Adjoint administratif 

Actuellement en poste à Aizenay 

Employeur non Oui 

Lieu de travail non 
Non dans un premier temps. 

Probablement à moyen terme (siège 
CCVB) 

Lien hiérarchique non oui 

Déplacements Oui, sur les communes adhérentes. Mise à disposition d’un véhicule de service 

Régime indemnitaire  et autres avantages aucun changement aucun changement 

 

 

Les moyens du service commun en personnel et matériels seront progressivement renforcés selon les 
objectifs et le calendrier de mise en œuvre fixés par le comité de pilotage et le conseil communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 2 : PERIMETRE D'INTERVENTION DU SERVICE COMMUN 

 

Cette annexe recense l'intégralité des prestations assurées par le service commun et prises en compte 
dans le calcul du remboursement du service par les communes.  

Elle est susceptible d’évoluer, en fonction notamment des évolutions technologiques, après validation 
du comité de pilotage. 

 

1. Câblage / Gestion des Bâtiments  

 

D'une façon générale les câblages internes aux bâtiments sont considérés comme faisant partie du 
patrimoine bâti. En conséquence, les câblages de type courant fort et courant faible sont à charge des 
communes.  

Néanmoins, le service commun sera sollicité en amont des travaux de rénovation de bâtiments, de 
réaménagement de locaux ou de déménagement de services afin d'apporter un conseil en matière de 
conception de câblage de bâtiment afin de garantir une bonne utilisation de ces infrastructures une fois 
déployées.  

1.1. Principes généraux  

Le câblage interne aux bâtiments et les armoires techniques sont considérés comme des éléments du 
patrimoine bâti et ces installations sont à la charge des communes.  

Le service commun sera associé aux choix et à la réalisation des travaux en matière de câblage 
informatique afin de garantir le bon fonctionnement à venir du site concerné.  

Le service commun pourra participer à la définition des besoins, relire le Cahier des Clauses Techniques 
et participer à des réunions de chantier mais ne pilote en aucun cas le dossier.  

1.2. Fibre interne aux bâtiments - câblage  

Il s'agit des fibres optiques reliant des baies de brassage sur un même site. Elles sont considérées au 
même titre que les autres câblages, courants forts et faibles, donc réalisées et financées par le 
propriétaire des locaux.  

1.3. Fibre reliant les bâtiments/sites entre eux  

1) entre deux bâtiments au sein d'une même propriété  

Se reporter au paragraphe précédent« Fibre interne aux bâtiments »  

2) entre deux bâtiments mais nécessitant de passer par un espace public  

Il s'agit d'investissements permettant de limiter les abonnements internet et maximiser les débits. 

Les dépenses concernant la partie technique (Fibre, connecteurs, prestations de soudure des fibres, 
équipements réseaux ... ) sont prises en charge par le service commun.  

De même en ce qui concerne les accès internet par fibre optique. Ainsi, les abonnements (ex : Location 
de Fibre Optique) sont pris en charge.  

Les travaux de VRD, tranchées, génie civil sont prise en charge par le service commun.  

1.4. Systèmes d'alarme (incendie, intrusion ... )  

Ces systèmes relèvent du patrimoine bâti du propriétaire des locaux.  

Sont malgré tout gérés par le service commun, les options numériques éventuelles de ces systèmes 
(serveurs, postes de travail, logiciels, équipements réseaux ... ) s'ils sont connectés au réseau 
informatique et non propres au bâtiment lui-même. (Systèmes autonomes)  



L'acquisition d'un logiciel centralisé ou spécifique pour un bâtiment est à la charge de la commune (ou 
simplement les logiciels spécifiques pour un bâtiment ... ), l'installation peut se faire sur l'infrastructure 
du service commun afin d'assurer la sauvegarde des données et l'exploitation de la solution.  

Aucune installation ne peut s'effectuer sur un poste ou sur le réseau géré par le service commun sans 
demande préalable afin d'assurer la sécurité des installations et données.  

Il est nécessaire de consulter le service commun en amont du choix du prestataire afin de garantir son 
intégration sur l'infrastructure.  

1.5. Contrôles d'accès  

Ces problématiques relèvent du patrimoine bâti du propriétaire des locaux.  

Sont malgré tout gérés par le service commun, les options numériques éventuelles de ces systèmes 
(serveurs, postes de travail, logiciels, équipements réseaux ... ) s'ils sont connectés au réseau 
informatique et non propres au bâtiment lui-même.  

L'acquisition d'un logiciel centralisé ou spécifique pour un bâtiment est à la charge de la commune (ou 
simplement les logiciels spécifiques pour un bâtiment ... ), l'installation peut se faire sur l'infrastructure 
du service commun afin d'assurer la sauvegarde des données et l'exploitation de la solution.  

Aucune installation ne peut s'effectuer sur un poste ou sur le réseau géré par le service commun sans 
demande préalable afin d'assurer la sécurité des installations et données.  

Il est nécessaire de consulter le service commun en amont du choix du prestataire afin de garantir son 
intégration sur l'infrastructure.  

1.6. Climatisation des salles serveurs  

La climatisation des locaux techniques est à la charge du propriétaire des locaux.  

1.7. Sécurisation électrique des équipements informatiques  

Cas 1: l'onduleur est mutualisé entre des armoires techniques informatiques et d'autres types 
d'équipements ou sécurise les circuits des prises électriques du bâtiment. Dans ce cas, la fourniture, la 
gestion et la maintenance de l'onduleur est à la charge de la commune.  

Cas 2: l'onduleur est spécifiquement dédié à la sécurisation électrique de l'armoire technique 
informatique du service commun. Dans ce cas, la fourniture, la gestion et la maintenance des 
équipements mis en place sont à la charge du service commun.  

1.8. Salles serveurs ou locaux techniques  

L'aménagement de locaux techniques informatiques conformes aux bonnes pratiques et aux normes 
en vigueur relève de la responsabilité des communes.  

Les caractéristiques techniques et contraintes d'accès à ces locaux seront définies avec le service 
commun en fonction des équipements et des informations qu'elles devront recevoir.  

(Ex : accès sécurisé pour le stockage de données de vidéo-protection ... )  

 

2. Vidéo surveillance-vidéo protection  

 

2.1. Investissement initial:  

Tout nouveau projet ou projet d'extension d'un réseau existant de vidéo-protection est à la charge de la 
commune.  

Néanmoins, pour des raisons techniques de cohérence du système mis en œuvre, le logiciel de pilotage 
ainsi que les équipements d'enregistrement et de stockage des images sont pris en charge par le service 
commun.  

La commune devra donc prendre en charge et ce de façon non exhaustive :  

• Les prestations de pose et de configuration des caméras,  

• Les prestations de connexion des caméras au système central,  



• Tous les travaux de génie civil nécessaires aux câblages de courant fort et courant faible,  

• Les démarches administratives.  

Le service commun fourni les éléments techniques nécessaires à la rédaction d'un Cahier des Clauses 
Techniques (CCTP) relatifs au type de caméras compatibles avec le système central et les 
caractéristiques du logiciel central qui administrera le parc de caméras déployées.  

2.2. Maintenance suite à investissement initial : 

L'intégralité des coûts de maintenance des équipements de vidéo-protection, à savoir la maintenance 
des caméras, des équipements et solutions d'interconnexion des caméras, les solutions logicielles de 
pilotage et d'enregistrement des caméras sont à la charge du service commun.  

Un transfert de responsabilité s'opérera une fois l'admission du projet de vidéo-protection réalisé  

Sont gérés par le service commun, les options numériques de ces systèmes (camera ip, serveurs, 
postes informatiques, logiciels, connexions réseau ... )  

Sont exclus, ce qui est interne aux bâtiments {par exemple : caméra non connectée au système 
informatique d'ensemble) et les dépenses relatives aux travaux de VRD, tranchées, (pour exemple : 
adduction des sites, mâts, pose des caméras ... )  

 

3. Matériel Informatique et diverses fournitures  

L'intégralité du parc informatique et les logiciels sont fournis et gérés par le service commun.  

3.1. Poste de travail : 

Les ordinateurs fixes, portables, hybrides et les tablettes sont fournis et installés par le service commun 
qui en assure la maintenance.   

Ces investissements sont refacturées aux communes concernées. 

3.2. Logiciels bureautiques  

Les logiciels bureautiques et les logiciels métiers spécifiques sont fournis par le service commun. 

S’ils relèvent de la mutualisation, ils sont intégrés dans le calcul du cout unitaire de fonctionnement. 

A défaut, ils sont fournis par la communauté de communes et refacturés aux communes en 
investissement.  

La liste des matériels et logiciels concernés, qui relèvent du domaine de la mutualisation ou non, est 
mis à jour par le service commun et validée chaque année par le comité de pilotage afin de tenir compte 
notamment des nouveaux projets, des acquisitions, réformes, destructions ou disparitions des 
matériels. 

3.3. Téléphonie fixe  

Les équipements de type téléphonie sont fournis et maintenus par le service commun, y compris les 
téléphones de type endurci ou DATI/PTI {Protection du Travailleur Isolé). Ils sont refacturés aux 
communes en investissement.  

3.4. Téléphone portable smartphone  

Les téléphones portables sont inclus dans le périmètre, qu'il s'agisse de téléphone basique, smartphone 
ou téléphone endurci. Ils sont refacturés aux communes en investissement.   

3.5. Imprimante copieur scanner  

Les équipements de type imprimante laser, jet d'encre, multifonction, copieur sont inclus dans le 
périmètre des prestations qu'ils soient fournis en location ou en acquisition.  

En cas d’acquisition, ces équipements sont fournis par la communauté de communes et refacturés aux 
communes en investissement.  

En cas de location, ces équipements sont intégrés dans le calcul du cout unitaire de fonctionnement. 

Dans le cas des équipements en location avec un coût copie à la page, les consommables sont intégrés 
dans le coût de l'appareil.  



Les consommables des imprimantes, multifonctions, traceurs ne sont pas pris en charge par le service 
commun sauf s'il s'agit d'un équipement en location comprenant la fourniture des consommables 
(location de copieur).  

3.6. Vidéo projection/ tableau blanc interactif/ vidéoprojecteur interactif  

Les équipements standards de vidéo-projection (vidéoprojecteur / TBI / VDI) sont pris en charge par le 
service commun.  

LIMITE: Les vidéoprojecteurs spécifique type salle de conférence, cinéma, espace culturel ne sont pas 
pris en charge par le service commun.  

3.7. Sonorisation  

Les équipements de sonorisation sont exclus du périmètre.  

3.8. Visio-conférence  

Les solutions de visioconférence standard seront fournies et maintenues par le service commun hors 
cas de figure particulier.  

3.9. Infrastructures réseau sécurité  

L'intégralité des équipements de type réseau et sécurité informatique est fournie par le service commun.  

3.10.  Infrastructure serveurs stockage 

L'intégralité des équipements est fournie par le service commun.  

3.11. Certificats électroniques  

Les certificats électroniques sont pris en charge par le service commun via le syndicat mixte e-
collectivité Vendée. 

3.12. Petits matériels - accessoires divers  

Les équipements tels que clavier, souris, souris ergonomique sont fournis par le service commun. Les 
accessoires tels que les piles pour les claviers et souris sans fil sont à la charge de la commune.  

Les autres accessoires spécifiques tels que les clefs USB, casques, disques durs externes, enceintes 
et autres accessoires divers sont à la charge des communes.  

 

4. Projets Métiers  

D'une façon générale, l'intégralité des logiciels métiers est prise en charge par le service commun.  

4.1. Logiciels métiers en général  

L'acquisition initiale, aussi bien en terme de licences et prestations de mise en œuvre, est réalisée par 
le service commun. Dans la mesure du possible, l'utilisation de solutions métiers existantes dans le 
cadre des solutions déjà déployées au sein du service commun sera favorisée.  

L'extension de projet métiers, la maintenance et l'assistance sont assurées par le service commun.  

4.2. Outils collaboratifs intranet  

Les intranets et outils collaboratif sont des outils de type site internet permettant d'informer les agents 
mais aussi de gérer des espaces de travail collaboratifs avec du partage documentaire, des forums et 
divers outils d'échanges d'information. Ils sont pris en charge par le service commun.  

Comme pour les logiciels métiers, le service commun favorise le déploiement de solutions existantes.  

4.3. Messagerie  

Les solutions de messagerie et d'agendas partagés sont pris en charge par le service commun.  

4.4. Cas particulier dans les domaines métiers  

En matière de stationnement, les matériels spécifiques (horodateur, matériel de gestion des parcs de 
stationnement, réseau sécurisé entre les sites et le centre de commande ... ) ne sont pas fournis par le 
service commun qui pourra néanmoins être sollicité dans le cadre d'une mission de conseil et 
d'expertise.  



En revanche, les postes bureautiques et uniquement les dépenses liées (pack office, messagerie, 
renouvellement PC, téléphonie ... ) sont intégrés au service commun afin de bénéficier de la 
maintenance et d'être connectés au réseau d'ensemble.  

Les prestations de numérisation telles que les actes d'Etat civil sont à charge des communes.  

4.5. Téléphonie fixe  

Les abonnements et consommations de téléphonie fixe sont inclus quel que soit le type d'accès.  

4.6. Téléphonie mobile  

Les abonnements de type téléphonie mobile avec ou sans option data sont inclus.  

4.7. Accès internet  

Les abonnements d'accès Internet, qu'ils soient dans l'offre grand public ou professionnelle, sont pris 
en charge par le service commun.  

4.8. Formation  

Dans le cadre des projets, la formation aux logiciels métiers est prise en charge par le service commun.  

 



PUBLIC Poiré/Vie Aizenay Maché

1 entrée ADULTE 4,10 € 4,00 € 3,60 €

10 entrées ADULTE 37,50 € 36,00 € 32,00 €

1 entrée ENFANT (de 3 à 15 ans inclus) 3,10 € 2,40 € 2,20 €

10 entrées ENFANT (de 3 à 15 ans inclus) 27,50 € 20,00 € 18,50 €

1 entrée ENFANT de - de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

1 entrée FAMILLE (2 adultes + 2 ou 3 enfants) 12,40 € 10,80 € 10,00 €

1 entrée SAUNA 6,50 € - -

10 entrées SAUNA 54,00 € - -

1 entrée ADULTE Gîte "Les Rivières" - - 2,60 €

1 entrée ENFANT Gîte "Les Rivières" - - 1,50 €

Pack anniversaire 6,70 € - -

Pack anniversaire avec animation 8,50 € - -

Carte magnétique - PASS Baignade 5,00 € 5,00 € 5,00 €

COMITÉ D'ENTREPRISE Poiré/Vie Aizenay Maché

10 entrées ADULTE C.E. 34,50 € 29,50 € 27,00 €

10 entrées ENFANT C.E. (de 3 à 15 ans inclus) 25,50 € 18,00 € 17,00 €

10 entrées SAUNA C.E. 50,00 € - -

GROUPES SANTÉ (IME, CAT, handicapés…) Poiré/Vie Aizenay Maché

1 entrée ADULTE accompagné 3,80 € 3,70 € 3,20 €

1 entrée ENFANT accompagné 2,80 € 2,10 € 2,00 €

CENTRES de LOISIRS Poiré/Vie Aizenay Maché

1 entrée CdL en horaire public 2,50 € 1,90 € 1,80 €

Créneau 1 heure réservée CdL 92,00 € 65,00 € 63,00 €

SCOLAIRES Poiré/Vie Aizenay Maché

1 entrée ELEVE (écoles hors CCVB) 3,00 € 3,00 € -

Pôle Piscines - Proposition tarifs 2020 



ACTIVITÉS  Poiré/Vie Aizenay Maché

Forfait ADULTE - Année 232,00 € - -

Forfait ADULTE tarif réduit  - Année  208,00 € - -

Forfait ADULTE - 10 séances (trim. ou vacances) 89,00 € 89,00 € 89,00 €

Forfait ADULTE tarif réduit -10 séances (trim. ou vac.) 80,00 € 80,00 € 80,00 €

1 séance ADULTE 9,00 € 9,00 € 9,00 €

Forfait ENFANT - Année 188,00 € - -

Forfait ENFANT tarif réduit - Année 170,00 € - -

Forfait ENFANT - 10 séances (trim. ou vacances) 76,00 € 76,00 € 76,00 €

Forfait ENFANT tarif réduit -10 séances (trim. ou vac.) 68,00 € 68,00 € 68,00 €

Forfait ENFANT -  5 séances 38,00 € 38,00 € 38,00 €

Forfait ENFANT tarif réduit -  5 séances 34,00 € 34,00 € 34,00 €

1 séance ENFANT 8,00 € 8,00 € 8,00 €

Forfait JARDIN AQUATIQUE - Année 150,00 € - -

Forfait BÉBÉ NAGEUR - 10 séances 70,00 € - -

Carte magnétique - PASS activités 5,00 € 5,00 € 5,00 €

GLACES (saison estivale) Poiré/Vie Aizenay Maché

Le MIKO 1,00 € 1,00 € -

X-POP 1,00 € 1,00 € -

CALIPPO 2,00 € 2,00 € -

MAGNUM Caramel et Nuts 2,00 € 2,00 € -

MAGNUM amande ou classic 2,50 € 2,50 € -

TWISTER 1,50 € 1,50 € -

POUSSE-POUSSE 1,50 € 1,50 € -

Validité des tarifs :

Piscine du Poiré-sur-Vie : du 1/5/2020 au 30/4/2021

Piscine d'Aizenay : du 1/1/2020 au 31/12/2020

Piscine de Maché : du 1/1/2020 au 31/12/2020
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REHABILITATION DE LA PISCINE D’AIZENAY  

ESTIMATION DES TRAVAUX (MONTANTS HT) 

 

 

 

3 549 850€ 





0 BANQUE des
TERRITOIRES K3âi§^

gf^l^lRffl^

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

;eline, MOISANT

;AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
;acheté électroniquement le 13/11/2019 18:10:0^

DAMIENMARTINEAU
DIRECTEUR GENERAL
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH
Signé électronîquementle 14/11/2019 17 45 :37

?103328

Entre

SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH - n° 000289477

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

?§1

lï
Is

Caisse des dépôts et consignations
9 RUE AUGUSTE GAUTIER - CS 30605 - 49006 Angers œdex 01 - Tel : 02 41 20 23 99
pays-de-la-loire@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr ^| @BanqueDesTerr
1/23



0 BANQUE des
TERRITOIRES IQiHIB

iiill^Ïaliil

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH, SIREN n°: 545850281, sis(e) 6 RUE
MARECHAL FOCH 85000 LA ROCHE SUR YON,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT
ESH » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

(0,

<oi

s?
;•§.
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SOMMAIRE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LES LUCS SUR BOULOGNE 2 - PRES
BARBAIS, Parc social public, Acquisition en VEFA de 7 logements situés 209 rue des PRES BARBAIS
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de neuf-cent-cinquante-huit
mille huit-cent-vingt euros (958 820,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

• PLAI, d'un montant de deux-cent-soixante-dix-neuf mille quatre-cent-soixante-deuxeuros

(279 462,00 euros) ;

• PLUS, d'un montant desix-cent-soixante-dix-neufmilletrois-cent-cinquante-huit euros(679 358,00 euros)

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de ta Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
^ Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à t'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date

Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

s La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
J Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
S| Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
SQ comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase de Préflnancement » est ta durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L'« Index Livret A » désigne te taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

^ L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
l sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

E Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

Caisse des dépôts et consignations
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le « Prêt Locatif Aidé d'Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans tes autres cas), taux composites Bloomberg pour ta Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

j3 Caisse des dépôts et consignations
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de ta conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de ta Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le contrat prendra effet à ta date de réception du Contrat signé par ('ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de ta (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 12/02/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

E
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

l - la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
l présent contrat.

?î
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ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

• Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

l II appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :

^ toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
l - soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date

„§ de Versement prévue initialement,
§J,E - soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de

trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

!î
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Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

àa
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt PLAI PLUS

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt 5331063 5331062

Montant de la Ligne du
Prêt 279 462 € 679 358 €

Commission d'instruction 0€ 0€
Durée de la période Annuelle Annuelle

Taux de période 0,55 % 1,35%

TEG de la Ligne du Prêt 0,55 % 1,35%

15 mois 15 mois

Livret A Livret A

- 0,2 % 0,6 %

0,55 % 1,35%

<o5
g;

sr

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

1 A titre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Llwel A).

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de i'fndex de la Ligne du Prêt.
Selon les modalités de l'Artide « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'Index de préfinancement d'une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l'tndex était
inférieure au taux plancher d'fndex de préfinanœment, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont ta Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant ta Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à rétablissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de ta Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de ('instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur t'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
t'apprédation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour te calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, t'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.

PHASE D'AMORTtSSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(l) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
E s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
•^ P'=(1+I')(1+P)/(1+I)-1
(D

il
Ï| Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

Ê-:
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

l =K ^ [(1 +1) "base de calcul" -1]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de ta Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Articte « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Articte précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également ta faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant ta
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement,

Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à rétablissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, ta modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».

l̂-ff
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-aprês.

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur ta base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvre.

^ ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
e

a L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
gâ Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
g| modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à ['Article « Calcul et Paiement des intérêts »,

d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes tes dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de l'opération financée ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
E

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

,1 - ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
|| pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
gë échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

e de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

e de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

e de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

E
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
°^ mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
l permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

§
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- informer, te cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler ta réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, ta décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

ûïl

l
<o8

!ï
it

Type de Garantie

Collectivités locales

Collectivités locales

Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIE ET
BOULOGNE

DEPARTEMENT DE LA VENDEE

Quotité Garantie (en %)

30,00

70,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute ta durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.

Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

Caisse des dépôts et consignations
9 RUE AUGUSTE GAUTIER - CS 30605 - 49006 Angers cedex 01 - Tel : 02 41 20 23 99
pays-de-la-loire@caissedesdepots.fr 19/23
banquedesterritoires.fr ^| @BanqueDesTerr



si
CL

NE
<1)LU
Sto

tp£5
si

0 BANQUE des
TERRITOIRES IBiîlIII

iSiffiffliiil

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement,

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à ta différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalcutées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour ('acquisition desdits logements ;

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

a dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de ['opération ;

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

E Toutes les communications entre t'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son

E représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
1 titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
l simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

sr
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I. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION 
 
 - Arrêté de lotir LT8500305LE001 du  20 mai 2005 
 - Concession d’Aménagement avec Vendée Expansion 28 juillet 2005 
 - Arrêté de transfert au profit de Vendée Expansion 5 juillet 2005 
 - Echéance de l'autorisation de lotir  20 mai 2015 
 - Echéance de la concession d’aménagement  28 juillet 2013 
 - Prorogée par avenant n° 2 du 22.09.2017 jusqu’au 31 décembre 2019 
 - Autorisation "Loi sur l’Eau" arrêté du  19 juillet 2006 
 - Certificat de fin de viabilité primaire (R 315-36b) 6 juillet 2006 
 
 - Arrêté de lotir de l’extension sur la parcelle de 34 206 m² 28 mars 2007 
 
 - Surface cessible prévisionnelle  157 436 m² 
 
 

II. ACQUISITIONS FONCIERES 
 
Vendée Expansion a acquis en 2005 et 2006 : 
 
 - de M. et Mme RAFFIN acte du 3 juillet 2005 
  
  - parcelle ZK 261  34 206 m² 
  - parcelle ZK 291 202 m² 
  - parcelle ZK 311 52 687 m² 87 095 m²  199 447,55 €  
  - indemnité versée à M. Eric LHERITEAU   12 577,00 € 
 
 - de l’Association foncière acte du 16 mai 2006 
  
  - parcelle ZK 285 528 m² 528 m² 1 056,00 €  
 
 - de La Cté de Cnes acte du 16 mai 2006 
 
  - parcelle BH 6 60 646 m²  
  - parcelle BH 187 42 207 m² 102 853 m² 193 363,64 € 
 
 - de la Commune acte du 16 mai 2006 
   
  - parcelle BH 189 984 m² 
  - parcelle BH 181 6 162 m²  
  - parcelle ZK 95 7 098 m² 14 244 m² 37 604,16 € 
 
  - indemnité versée à Roger ORSONNEAU  14 509,60 € 
 
 Total des surfaces acquises   204 720 m² 
 Montant total des acquisitions   458 557,95 € 
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4 III. ETAT DE LA COMMERCIALISATION 
 
a) Ventes réalisées au 30 septembre 2019 
 
ABC Aizenay Bétons Contrôles  acte du 30/03/07  11 325 m²  158 550,00 € 
ALBA acte du 21/06/07 6 843 m² 95 802,00 € 
ABC Aizenay Bétons Contrôles  acte du 31/07/08  3 771 m²  52 794,00 € 
Transport Maupetit acte du 25/10/07 30 000 m²  330 000,00 € 
Atelier Relais Cté de Cnes acte du 20/11/07 4 850 m² 67 900,00 € 
Garage-SCI Clench acte du 08/04/08 3 480 m² 48 720,00 € 
SCI GBV (Moviclim) acte du 19/01/2011 1 623 m² 35 706,00 € 
Sylvain Baranger  acte du 01/02/2013  3 594 m²  68 286,00 € 
Atelier Relais Cté de Cnes  acte du 30/05/2013 3 619 m²  79 618,00 € 
Terrain petits lots Cté de Cnes acte du 16/07/2013 26 738 m² 374 332,00 € 
Oliouest Meca acte du 04/10/2013 3 442 m² 48 188,00 € 
Département de la Vendée acte du 05/01/2016 1 253 m² 3 772,00 € 
SCI COUZINET  acte du 16/04/2016 2 469 m² 38 269,50 € 
G2 Location acte du 29/04/2016 573 m² 8 881,50 € 
MAHE Nicolas acte du 23/03/2017 5 315 m² 82 382,50 € 
SCI LILIAN acte du 15/03/2017 4 013 m² 62 201,50 € 
SCI CLENCH acte du 23/06/2017 1 122 m² 17 391,00 € 
SARL FERNANDEZ acte du 25/07/2018 2 063 m² 31 976,50 € 
    _________ ____________ 
    116 093 m² 1 604 771,50 € 
 
b) Parcelle sous compromis 
 
- SCI ROBRETEAU – BH n° 304p  1 364 m² 21 142,00 € 
- SCI GBV (BH n°s 217, 307 et 441)  3 419 m² 52 994,50 € 
  ________ ____________ 
  TOTAL 4 783 m² 74 136,50 € 
  
  
c) Parcelles libres 
 
Parcelle BH 442 15,50 € HT/m² 3 607 m² 55 908,50 € 
Parcelle ZK 261 15,50 € HT/m² 34 206 m² 530 193,00 € 
  _________ ___________ 
  37 813 m² 586 101,50 € 
 
Surface cessible totale aménagée   158 689 m² 2 265 009,50 € 
 
 
Depuis la délibération n° 2015D124 du Conseil communautaire du 23 novembre 2015 les prix de 
vente des terrains sont fixés à : 
 - 15,50 € HT/m²  
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5 d) Autres propriétés de Vendée Expansion :  
 
Parcelle ZK 318 poste EDF 26 m²  
Parcelle ZK 324 poste de refoulement 145 m² 
Parcelle ZK 285 fossé 528 m² 
Parcelle ZK 319 voirie 672 m² 
Parcelle ZK 322 espace vert (fossé) 885 m² 
Parcelle BH 193 espace vert 1 076 m² 
Parcelle BH 199 espace vert 3 451 m² 
Parcelle ZK 321 voirie 4 727 m² 
Parcelle ZK 95 bassin d'orage 7 098 m² 
Parcelle BH 292 voirie 5 132 m² 
Parcelle BH 293 voirie 1 822 m² 
Parcelle BH 295 voirie 5 843 m² 
Parcelle BH 296 voirie 576 m² 
Parcelle ZK 320 espace vert 10 821 m² 
  __________ 
  42 802 m² 
 
 

IV. COUT DES TRAVAUX 
 

a) Travaux réalisés au 30 septembre 2019 
 

• Voirie – Assainissement 901 348,09 € HT 
• Alimentation en eau potable 1 581,05 € HT 
• Electrification 87 198,50 € HT 
• Eclairage public, Téléphone, Télédistribution 62 504,00 € HT 
• Espaces libres 48 438,06 € HT 
• Entretien et divers 2 757,40 € HT 
• Signalisation 1 697,93 € HT 

    ______________ 
   1 105 525,03 € HT 
 

b) Dépenses réalisées et payées du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2019 
 

• Hydrocurage, divers, analyse rejet, EDF 291,72 € HT 
• Balayage des voiries 1 500,00 € HT 

   ______________ 
   1 791,72 € HT 
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c) Travaux de finition à réaliser à compter du 30 septembre 2019 

 
• Solde marché Sedep-Poissonnet – Tapis enrobé voies en impasse (en 2019) 57 780,16 € HT 
• Révision de prix sur marché Sedep-Poissonnet  10 000,00 € HT 
• Espaces Verts Marché ISS (en 2019) 77 500,00 € HT 
• Révision de prix sur marché ISS (en 2019) 20 000,00 € HT 

   ______________ 
   165 280,16 € HT 
 
 

d) Travaux d’entretien annuel prévus en 2019 et 2020 (à la charge de la concession) –  
Estimation 2018 

 
• Entretien du bassin d’orage (par an) 300,00 € HT 
• Analyse des rejets eaux pluviales (par an) 600,00 € HT 
• Balayage des voiries tous les trimestres (par an) 1 500,00 € HT 
• Hydro-curage des avaloirs (par an) 1 050,00 € HT 

   _____________ 
   3 450,00 € HT 
 
e) Rémunération des techniciens 
 

• Il est prévu au bilan de la concession la somme de 17 000,00 € HT hors révision pour le 
règlement des prestations réalisées par le maître d'œuvre pour le suivi des travaux restant à 
réaliser. 

• Une somme de 1 000,00 € est également budgétisée pour le paiement des prestations de 
géomètre. 

• Une somme de 1 000,00 € pour la mission SPS est également budgétisée. 
 

Soit un total de 19 000,00 € HT (hors révision). 
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a) Participation de la Région au titre des Contrats Territoriaux Uniques 
 
L’opération devait, selon l’arrêté 2005-04188 du 21 décembre 2005 de la Région, recevoir une 
subvention de 193 120 € pour une dépense subventionnable de 575 000 € HT. 
 
Les travaux réalisés et facturés à ce jour ont permis à la Région de verser la totalité de la subvention 
soit 193 120 €. 
 
b) Participation du Département au titre des espaces verts 
 
Sur ce type d’aménagement le Département participe à la réalisation des Espaces Verts selon les 
modalités suivantes : 50 % du montant des acquisitions des espaces verts et des travaux. La subvention 
est plafonnée à 75 000 € TTC soit 62 709, 03 € HT (TVA calculée à 19,60 %). 
 
Dans le cas présent : 

• acquisitions : 25 865 m² à 2,28 € moyen/m² 58 972,20 € 
• montant des travaux 109 526,94 € 

     ___________ 
Total dépenses :  168 499,14 € 
 

• Subvention 50 % de la dépense 84 249,57 € 
• Subvention réelle plafonnée à  75 000,00 € 

 
Lors de sa réunion du 20 juillet 2007 la Commission Permanente du Conseil Général a accordé cette 
subvention. Arrêté n° 2007-DEA-045. Le 10 juillet 2009 la même commission a prorogé cette aide d’une 
année supplémentaire, soit jusqu’au 3 septembre 2010. 
 
Les travaux ont été attribués à ISS de Challans pour un montant de 109 526,94 € HT. Il a été réalisé le 
nettoyage général des terrains, la plantation du merlon de protection des riverains ainsi que 
l’engazonnement des trottoirs et de la façade de la 2 X 2 voies. Ensuite il conviendra de réaliser les 
autres travaux de plantations, selon commercialisation et possibilités financières. 
 
Le premier acompte de 22 500 € (30 % de la subvention) a été versé à Vendée Expansion fin 2010. 
 
La Communauté de Communes a dû transmettre les facturations des travaux d'espaces verts pris 
directement à sa charge afin de toucher une partie de la subvention restante avant sa caducité. 
 
c) Participation de la Communauté de Communes 
 
Les travaux de desserte de la parcelle que devait acquérir l’entreprise Migaud ont été réalisés et 
financés dans le cadre de la concession par VENDEE EXPANSION. En contrepartie la Communauté de 
Communes prend en charge directement l’équivalent de la recette perdue par l’opération de laquelle 
est déduit le coût du foncier déjà payé par la Communauté de Communes. 
 

• Recette perdue : 6 357 m² à 13,72 € HT/m² 87 218,04 € HT 
• Coût du foncier : 6 357 m² à 2,53 €/m² 16 083,00 € HT 

 _____________ 
 Montant à compenser 71 135,04 € HT 
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Le montant des factures déjà réglées par la Communauté de Communes selon l’historique des 
dépenses au 31 juillet 2006 s’élève à 263 652,12 €. De ce montant il convient de déduire le coût des 
acquisitions foncières, soit 216 417,00 €. La totalité des dépenses déjà payées par la Communauté de 
Communes s’établit ainsi à 47 235,12 € HT. 
 
Solde de la participation à régler par la Communauté de Communes : 
 

• Montant à compenser 71 135,04 € HT 
• Montant déjà réglé 47 235,12 € HT 

 ____________ 
 

Solde à compenser 23 899,92 € HT 
 
 
Ce montant sera soumis à TVA au taux de 20,00 %. Le montant TTC est donc de 28 679,90 €. Ce 
montant est inscrit au bilan en 2020 comme participation de la Collectivité. 
 
 
 

VI. SITUATION FINANCIERE DE L'OPERATION AU 30 SEPTEMBRE 2019 
 
La balance comptable de l'opération au 30 septembre 2019 fait apparaître un solde débiteur 
de 78 120,13 €.  
 
L’emprunt qui avait été contracté, de 1 050 000 € au taux variable de 3,44 % sur 6 ans dont 2 ans de 
différé a été totalement remboursé à la dernière échéance du 20.12.2013. 
 
Il a été fait appel aux garants pour les échéances des 20.12.2011 et 20.12.2012 d’un montant de 
268 314,93 € et 266 008,57 €. 
 
VENDEE EXPANSION a remboursé la somme de 107 325,97 € au Département. Cette somme 
correspondait à l'échéance de 2011. VENDEE EXPANSION a également remboursé la somme de 
163 729,54 € en décembre 2017 correspondant au solde de l'avance de la Communauté de 
Communes. 
 
A ce jour, la concession est donc redevable : 
 
 - au Département de la Vendée :  
 - échéance 2012 : 106 403,57 € 
  ___________ 
  106 403,57 € 
 
A titre d'information, cette somme a été remboursée en novembre 2019 et n'apparaît donc pas en 
débit sur les comptes de l'opération au 30 septembre 2019. 
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VII. SIMULATION FINANCIERE PREVISIONNELLE 

 
a) Planning prévisionnel de réalisation des travaux 
 
Les travaux seront réalisés selon les montants et l’échéancier précisés à l’article 4 du présent rapport. 
 
Toutes les dépenses sont révisées de 2,5 % par an. 
 
b) Rythme prévisionnel de commercialisation 
 
Les surfaces vendues s’élèvent aujourd’hui à 116 093 m². 
 
La commercialisation de l’Espace Vie Atlantique est donc très en retard par rapport aux prévisions du 
bilan de concession établi en 2005. 
 
Le rythme de commercialisation à partir d'octobre 2019, qui permet de conserver l’équilibre du bilan 
et pris comme hypothèse dans le présent bilan révisé, est le suivant : 
 
 

Année Réalisé 2020 Total 
Ventes 116 093 m² 42 596 m² 158 689 m² 
Recettes 
(en K € HT) 1 604,772 K€ 660,24 K€ 2 265,012 K€ 

 
Concernant les derniers remboursements des avances des garants : 
 
 - Novembre 2019 : solde du Département, soit 106 403,57 €. 
 
Le remboursement des 163 729,54 € à la Communauté de Communes en Décembre 2017 a engendré 
un solde débiteur de la concession. Celui-ci s'élevait au 30 septembre 2019 à la somme de 
78 120,13 €. 
 
Au vu du prévisionnel des dépenses (travaux d'enrobés de palette de retournement comme 
demandé par le concédant et remboursement de l'avance du Département) et des recettes pour 
l'année 2019, les comptes de la concession devraient être débiteurs à hauteur de 214 000 € au 
31 décembre 2019. Il conviendra donc de mettre en place une avance de trésorerie comme demandé 
en 2018, et ce conformément à l'article 18 du Traité de Concession qui prévoit que lorsque les 
prévisions budgétaires actualisées font apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, 
l'aménageur pourra solliciter le versement d'une avance. 
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10 VIII. CONCLUSION 
 
La trésorerie de l'opération au 30 septembre 2019 présente un solde débiteur de 78 120,13 €. 
 
Les 14 premières années de concession se terminent avec un retard de commercialisation par rapport 
aux prévisions de juillet 2005. 
 
Le remboursement des avances de trésorerie à la Communauté de Communes, et les dépenses 
réalisées en 2019 vont engendrer un solde débiteur au 31 décembre 2019 de 214 000,00 €. Il convient 
de mettre en place une avance de trésorerie d'un montant de 220 000 € couvrant le déficit d’opération 
au 31 décembre 2019 et les dépenses envisagées en 2020 conformément à l'article 18 qui prévoit que 
lorsque les prévisions budgétaires actualisées font apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, 
l'aménageur pourra solliciter le versement d'une avance, éventuellement renouvelable, dans les 
conditions définies à l'article L 1523-2,4° du Code Général des Collectivités. 
 
De plus, nous proposons de proroger la durée de la concession de 2 années supplémentaires, soit 
jusqu'au 31 décembre 2021, afin de tenir compte du retard de commercialisation, et des travaux 
restant à réaliser conformément au bilan présenté. 
 
A la lecture du bilan, le prix de vente des lots actuellement à 15,50 € HT/m² peut être maintenu afin 
de conserver l'équilibre financier de l'opération. 
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ENTRE : 
 
 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne représentée par son Président, Monsieur Guy PLISSONNEAU, 
dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil communautaire en date du ………………………, 
 
Ci-après dénommée la "COLLECTIVITE PUBLIQUE" 
 
  D'UNE PART, 
 
 
ET : 
 
VENDEE EXPANSION, Société d'Economie Mixte au capital de 3 037 045 Euros, dont le siège social est 33 rue 
de l’Atlantique à La Roche-sur-Yon, inscrite au Registre du Commerce de La Roche-sur-Yon, sous le numéro 
546 650 169 B, représentée par Monsieur Eric GUILLOUX, en qualité de Directeur Général et en vertu de sa 
nomination par le Conseil d'Administration du 03 décembre 2014, 

 
Ci-après dénommée l’ "AMENAGEUR" 
 
  D'AUTRE PART. 
 
 
Il a été exposé ce qui suit, préalablement à l'avenant à la concession d’aménagement, objet des présentes. 

 
 
 

EXPOSE 
 
En 2005, la Communauté de Communes Vie et Boulogne a décidé la réalisation du lotissement à usage 
d'activités économiques "Espaces Vie Atlantique" situé sur la commune d'Aizenay. Par délibération en date 
du 11 juillet 2005, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, a décidé de 
confier à VENDEE EXPANSION, dans le cadre d'une concession d'aménagement, la réalisation des opérations 
nécessaires à l'aménagement de ce lotissement à usage d'activités autorisé par arrêté 
municipal n° LT8500305LE001 en date du 20 mai 2005. 
 
La concession d’aménagement a été signée par les deux parties le 25 juillet 2005 pour une durée de 8 ans. 
 
Un avenant n° 1 permettant de prolonger cette concession jusqu'au 31 décembre 2017 a été signé en date 
du 3 juillet 2013. Un second avenant de prolongation a été signé en date du 11 juillet 2017 afin de prolonger 
la concession jusqu'au 31 décembre 2019. 
 
A ce jour les surfaces vendues s'élèvent à 116 093 m². La commercialisation de l'Espace Vie Atlantique 
n'atteint pas les prévisions de commercialisation du bilan de concession établi en 2005. 
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C'est pour cette raison qu'il est donc nécessaire de modifier à nouveau l'échéance de la concession 
d'aménagement. 
 
Le présent avenant n° 3 a donc pour objet de proroger la concession d'aménagement jusqu'au 
31 décembre 2021 afin de permettre à Vendée Expansion d'achever la commercialisation et le programme 
des travaux du lotissement. 
 
 
C’est l’objet du présent avenant. 
 
 
 
1 -  L'article 5 "Date d'effet et durée de la concession d'aménagement" est complété comme suit : 
 
La concession d'aménagement est prorogée de deux années, soit jusqu'au 31 décembre 2021. 
 
 
2 -Toutes les clauses de la concession d’aménagement initiale restent applicables tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. 
 
 
  ETABLI EN DEUX EXEMPLAIRES, 
 
 
 VU et APPROUVE, VU et APPROUVE, 
 
 Au Poiré-sur-Vie A La Roche-sur-Yon, 
 Le ………………………… Le …………………………. 
 
 Le Président Le Directeur Général 
 de la Communauté de Communes de VENDEE EXPANSION, 
 Vie et Boulogne, 
 
 
 
 Guy PLISSONNEAU. Eric GUILLOUX. 
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I. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION 

 
A - AVANT TRANSFERT A L'AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE 
 

• Délibération du Conseil Général pour agrément au titre des 
Vendéopôles : 16 février 1995 

• Délibération du conseil concédant la ZAC (Actipôle Est) à Vendée 
Expansion : 9 janvier 1995 

• Délibération du conseil étendant le périmètre concédé à Vendée 
Expansion à l'opération (Actipôle ouest) : 14 février 2005 

• Avenant à la concession : 23 mars 2005 

• Fin prévisionnelle de la concession : 31 décembre 2014 

 Périmètre de la concession :  

Actipôle 85 Est - commune de Belleville sur Vie 
 

• Délibération de création / réalisation ZAC : 30 janvier 1995 

• Superficie totale de la ZAC :  24 hectares env. 

• Superficie cessible de la ZAC :  20 hectares env. 
 

Actipôle 85 Ouest - commune du Poiré sur Vie 
 

Le secteur Ouest du Vendéopôle se décompose en deux secteurs : 
 
Secteur 1 : La Flotterie 
 
• Arrêté de création de lotissement n° LT8517804 LE009 : 1 juin 2005 

• Superficie totale du lotissement :  86 941 m² 

• Superficie cessible du lotissement :  71 204 m² 
 

En complément de la superficie cessible indiquée ci-dessus, il convient d'ajouter : 
 

• 21 193 m² :  vendus hors lotissement par la Communauté de Communes à la société 
BLANDIN. 

• 4 189 m² : vendus par Vendée Expansion à la société BLANDIN (rattachement hors 
procédure de lotissement). 

• 10 000 m² : vendus par Vendée Expansion à la société Déstockage de l'Ouest  
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Secteur 2 : La Poirière 
 
• Arrêté de déclaration préalable n° DP 8517811 R0021 

permettant la viabilisation de 9770 m² 
 
: 

 
18 avril 2011 

• Arrêté du permis d’aménager permettant la viabilisation 
d’environ 140 000 m² 

 
:  

 
12 avril 2012 

• Arrêté d’autorisation de Loi sur l’Eau 
• DAACT 1 
• Arrêté du Permis d'Aménager autorisant la viabilisation de 

l'Ilot F 
• DAACT 1 concernant les travaux de l'Ilot F   

: 
: 
 
: 
: 

26 mars 2012 
10 décembre 2012 

 
29 novembre 2016 

29 mars 2017 
 

 
 
B – TRANSFERT DE LA CONCESSION A L'AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE 
 
 Délibération transfert de la concession :  ............................................................................. 17.11.2014 
 Avenant de transfert de la concession :  .............................................................................. 15.12.2014 
 Avenant n° 1 modifiant les conditions de rémunération du concédant 
   et réintégrant les règles de l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée :  .... 15.12.2014 
 Fin de la concession (durée 10 ans) : .................................................................................... 31.12.2024 
 
 
 
II. BILAN FONCIER ET ETAT 
 
 Propriétés au nom de l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée par acte notarié en date 

du 2 décembre 2015 : 
 
- Commune de BELLEVIGNY 

 . Section ZE n° 167 1 956 m² Réserve incendie 
 . Section ZE n° 202 2 123 m² Cessible 
 . Section ZE n° 205 12 191 m² Cessible 
 . Section ZE n° 206 960 m² Voirie 
 . Section ZE n° 207 2 080 m² Voirie et Espaces Verts 
 . Section ZE n° 208 1 553 m² Espaces Verts  
  _________ 
 TOTAL 20 863 m² 
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- Commune du POIRE SUR VIE 

 - Section ZB n° 15 12 620 m² Bassin d'orage 
 - Section ZB n° 71 3 624 m² Espaces Verts et Voirie 
 . Section ZB n° 92 4 500 m² Cessible 
 . Section ZB n° 95 11 241 m² Cessible 
 . Section ZB n° 98 10 000 m² Cessible 
 . Section ZB n° 99 2 464 m² Voirie 
 . Section ZB n° 96 8 000 m² Cessible 
 . Section ZB n° 97 12 225 m² Cessible 
 . Section ZB n° 74 19 m² Cessible 
 . Section ZB n° 75 24 923 m² Cessible 
 . Section ZB n° 76 2 025 m² Cessible 
 - Section ZB n° 77  10 758 m² Voirie 
 - Section ZB n° 80 7 983 m² Espaces Verts 
 - Section ZB n° 81 2 627 m² Cessible 
 - Section ZB n° 82 1 085 m² Espaces Verts 
 - Section ZB n° 85 12 000 m² Cessible 
 - Section ZB n° 86 29 168 m² Cessible 
  _________ 
 TOTAL 155 262 m² 
 
 

- Commune du POIRE SUR VIE (suite) 

 . Section ZC n° 43 29 m² Poste de transformation 
 . Section ZC n° 44 2 212 m² Voirie 
 . Section ZC n° 47 145 m² Voirie 
 - Section ZC n° 52  7 129 m² Bassin d'orage 
 - Section ZC n° 53 5 534 m² Voirie 
 . Section ZC n° 54 780 m² Voirie 
 - Section ZC n° 61 1 038 m² Cessible 
 - Section ZC n° 62 314 m² Voirie 
  _________ 
 TOTAL 17 181 m² 
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III. COMMERCIALISATION AU 30 SEPTEMBRE 2019 
 
 Terrains cédés : 
 
 Au 30 septembre 2019 : 

 - Section ZE n° 231 3 336 m² (SARL MEDIATOM) 
 - Section ZB n° 88 6 968 m² (PPRV) 
 - Section ZB n° 85 12 000 m²  (PLSA 85) 
 - Section ZB n° 81 2 627 m² (SAS DELAUNAY-RENAUD) 
 - Section ZE n° 92 4 500 m² (VOIE EXPRESS) 
 - Section ZE n° 232 8 855 m² (FERS BARON) 
 - Section ZB n° 96 8 000 m² (PREFA ELEC) 
 - Section ZB n° 97 12 225 m² (TEOPLUS) 
 - Section ZE n° 202 2 123 m² (GS UTILITAIRES) 
 - Section ZB n° 112  5 649 m² (SCI NGO) 
 
 
 Terrains sous compromis : 
 
 - Section ZB n°s 95 et 98 21 241 m² (SARL ALL-CGD) 
 - Section ZE n° 115 6 248 m² (JK MULTI)  
 
 
 Terrains sous option : 
 
ACTIPOLE Ouest : LE POIRE SUR VIE 
 
 - Section ZB n° 86p+ZC n° 61 12 494 m² (CMCY) 
 
Le prix de cession des terrains a été fixé par délibération en date du 21 février 2017 à : 
 
 - 18,60 € HT/m² pour les parcelles autres que celles sous compromis avec ALL-CGD. 
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IV. ETAT D'AVANCEMENT - COÛT DES TRAVAUX ET AUTRES DEPENSES 

 
 Travaux réalisés et réglés au 30 septembre 2019 par l'Agence de Services aux Collectivités Locales de 

Vendée : 
 
L'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée a engagé depuis le transfert de la concession, 
393 698,89 € correspondant aux : 
 
- Travaux de voirie (Voie en impasse compris travaux de finition BELLEVILLE SUR VIE, enrobé La Poirière …) 

pour un montant de 116 871,49 € HT. 
 
- Travaux de voirie (voie en impasse La Poirière Ilot F) pour un montant de 82 003,32 € HT. 
 
- Réseaux souples (Eclairage, Electrification et Télécommunications) pour un montant de 105 443,91 € HT. 
 
- Espaces verts et autres pour un montant de 26 436,10 € HT. 
 
- Eau potable pour un montant de 6 890,94 € HT correspondant aux travaux de réalisation de la voie en 

impasse Ilot F. 
 
- Travaux divers pour un montant de 1 310,71 € HT. 
 
- Travaux de mise en place d'un poste de transformation dans l'impasse de l'ïlot F, pour un montant de 

37 353,18 € HT (solde). 
 
- Travaux de défense incendie pour un montant de 6 600 € HT. 
 
- Travaux d'éclairage pour un montant de 10 572,00 € HT.HT. 
 
- Révisions de prix pour un montant de 217,24 € HT. 
 
 
 Autres travaux à réaliser : 
 
- Finition des travaux de voirie ACTIPOLE Ouest – La Poirière (tapis d'enrobé entre SELDEN et ALTEAD) : 

40 000 €. (2020) 
 
- Finition des espaces verts ACTIPOLE Ouest – La Poirière : 18 000 €. (2024) 
 
- Réalisation des Espaces Verts de la Voie en Impasse réalisée dans le cadre de la réalisation de l'Ilot F : 

10 000 € (2020). 
 
- Finition de la voie en impasse réalisée dans l'îlot F (ACTIPOLE Ouest – La Poirière) pour un montant de 

48 500 € (marché signé). (2021). 
 
- Réalisation d'espaces verts voie structurante ACTIPOLE – La Poirière (pour un montant de 60 000 € 

(2021). 
 
- Signalétique voie structurante et voie en impasse îlot F pour un montant de 60 000 € (2021). 
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- Reprise éventuelle des espaces verts du Vendéopôle sous concession et amélioration de ceux-ci pour un 
montant de 40 000 € (2023). 

 
- Divers travaux et imprévus pour un montant de 40 000 € (2023). 
 
 
Il n’est pas prévu, au bilan, la réalisation d'une autre voie en impasse permettant de proposer des lots de 
plus petite taille. Ces travaux, s’ils sont nécessaires, devront faire l’objet d’une subvention d’équilibre par le 
concédant. 
 
 
 Rémunération des techniciens et dépenses d'entretien : 
 
L'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée a engagé la somme de 26 204,29 € HT (géomètre 
et maîtrise d'œuvre) depuis le transfert de la concession à la date de la révision de bilan. Ces dépenses 
correspondent au suivi des travaux d'enrobés réalisés sur la zone ACTIPOLE Ouest – La Poirière, et aux 
études et suivi des travaux du Permis d'Aménager pour la création de la Voie en Impasse dans l'Ilot F de La 
Poirière. 
 
Il a été également engagé la somme de 31 726,06 € correspondant à des missions de SPS, de publicité, 
d'entretien, et des dépenses électriques pour l'alimentation du Poste de Refoulement et de l'éclairage. 
 
Il est prévu au bilan, en fonction des travaux restant à réaliser, la somme de 80 000 € se détaillant comme 
suit : 
 
Techniciens : 
 
 - Maîtrise d'œuvre : 26 000 € Etudes et suivi des travaux restant à réaliser  

 - Géomètre et autres intervenants : 45 000 € (bornage, document d'arpentage, implantation, 
plan de vente …). 

 - SPS et autres : 9 000 € 
 
 
 Dépenses d'entretien, frais divers et imprévus : 
 
Il est prévu au bilan de la concession des frais pour entretien des zones d'Espaces Verts, des réseaux EU et 
EP, de la voirie et également pour les différentes factures correspondant aux dépenses électriques pour 
l'éclairage et le Poste de Refoulement pour les travaux imprévus nécessaires dans le cadre de la 
commercialisation ou de la bonne tenue de la zone. Ces dépenses sont estimées au bilan de la concession à 
la somme de 198 500 € (jusqu'en 2024 date de la fin de concession). 
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V. PARTICIPATION DES COLLECTIVITES 
 
L'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée n'a pas perçu à la date de la révision de bilan, de 
subvention de collectivités ni d'avance de trésorerie. 
 
 

VI. SITUATION FINANCIERE DE L'OPERATION AU 30 SEPTEMBRE 2019  
 
 Trésorerie 
 
La trésorerie de l'opération au 30 septembre 2019 présentait un solde créditeur de 271 270,08 €.  
 
 
Détail de la trésorerie : 
 

Bilan 2019 concession SPL 
      

DEPENSES H.T.   934 RECETTES H.T.   1188 

. Déficit Clôture VE 321 . Cessions 1188 

. Terrain 22 . Reprise Passifs   

. Travaux 394 . Autres produits   

. Frais Financiers 0    

. Frais généraux 175     

. Impôts 22 EMPRUNT     

TVA sur dépenses   74 TVA sur recettes   238 

TVA payée   209 TVA remboursée   44 

Compte clients/fournisseurs 0 Compte clients/fournisseurs 19 

TOTAL   1217 TOTAL   1489 
 

(En milliers d'Euros) 
 
 
 Financement de l'opération 
 
Il n'a pas été souscrit d'emprunt sur cette opération. 
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VII. SIMULATION FINANCIERE PREVISIONNELLE 
 
 Travaux 
 
ACTIPOLE Est : BELLEVIGNY 
 
 - Pas de travaux prévus au bilan de la concession. 
 
 
ACTIPOLE Ouest – La Poirière : LE POIRE SUR VIE 
 

 - 2020 : . Travaux d'espaces verts de la voie en impasse îlot F 
 - 2021 : . Finition voie en impasse îlot F (enrobé) 
 - 2021 : . Réalisation espaces verts voie structurante La Poirière 
 - 2021 : . Signalétique voie structurante et voie en impasse îlot F 
 - 2023 : Reprise éventuelle des espaces verts du Vendéopôle sous concession et amélioration de ceux-ci 
 - 2024 : Travaux de finition de l'ensemble des voies et de la zone 

 
Les travaux de finition des différentes voies ne seront réalisés qu'après la construction des bâtiments. Ce 
planning prévisionnel pourrait être revu en fonction du rythme de commercialisation et de construction des 
acquéreurs. 
 
 
 Frais généraux 
 
Le montant des frais généraux comprend : 
 
 . la rémunération prévisionnelle de l'ASCLV au titre de la concession. 
 . les frais d'études et de suivi des travaux. 
 . les frais d'entretien du Vendéopôle. 
 
Le montant total des frais généraux actualisé est estimé à 544 597,04 € HT. 
 
 Frais financiers 
 
Au vu de la trésorerie de l'opération et des contacts de commercialisation, il n'est pas prévu de mettre en 
place d'emprunt. 
 
 Autres charges 
 
Il est prévu un montant total de 66 200 € au titre des impôts fonciers. 
 
 Divers 
 
Il est prévu de restituer la somme de 220 000 € au concédant en début d’année 2020. Cette restitution ne 
mettant pas en danger l’équilibre global de l’opération ni la trésorière de l’opération dans les prochaines 
années. Si des travaux étaient nécessaires et remettaient en cause l’équilibre de l’opération, il serait 
demandé une subvention d’équilibre au concédant.  
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VIII. COMMERCIALISATION ET RECETTES PREVISIONNELLES 
 
 Commercialisation 
 
Les prévisions de commercialisation sont estimées, elles se détaillent comme suit : 
 
ACTIPOLE Est : BELLEVIGNY 
 
Sans objet (aucune cession possible) 
 
 
ACTIPOLE Ouest – La Poirière : LE POIRE SUR VIE 
 

Années 2020 2021 2022 2023 
Surfaces 
(en m²) 

6 248 12 494 
10 000 
11 241 

 

5 967 
 
 

10 000 
11 241 
12 494 

 
 
. Les 2 parcelles respectivement de 10 000 et 11 241 m² (ZB n°s 95 et 98) seront cédées au prix de 

17,00 € HT/m² conformément à la délibération de la Communauté de Communes en date du 
18 décembre 2017. 

 
. Les autres terrains, conformément à la délibération du 20 février 2017, sont au prix de 18,60 € HT/m². 
 
 
 Participations 
 
Il n'est pas prévu au bilan à ce stade de la concession de participation de la Collectivité. 
 
 
 

IX. CONCLUSION 
 
La trésorerie de l'opération au 30 septembre 2019 présentait un solde créditeur de 271 270,08 €. 
 
Au vu du bilan réalisé et des différentes estimations de travaux et de commercialisation, il apparaît que les 
prix de cession des terrains pour garder l'équilibre peuvent être maintenus conformément aux 
délibérations, à savoir :  
 
 - Parcelles ZE n°s 95 et 98 : 17,00 € HT/m² si la cession de ces 2 parcelles est rattachée à une 

parcelle déjà cédée et dont les raccordements peuvent être réalisés depuis cette parcelle. 
 - Concernant les autres parcelles, le prix de vente sera de 18,60 € HT/m².  
 
Il est prévu de restituer la somme de 220 000 € au concédant en début d’année 2020. Cette restitution ne 
mettant pas en danger l’équilibre global de l’opération, ni la trésorière de l’opération dans les prochaines 
années. Si des travaux étaient nécessaires et remettaient en cause l’équilibre de l’opération, il serait 
demandé une subvention d’équilibre au concédant. 
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X. ANNEXES 
 

• Plans de commercialisation 
. ACTIPOLE Est – BELLEVILLE SUR VIE 
. ACTIPOLE Ouest – La Flotterie 
. ACTIPOLE Ouest – La Poirière 
 

• Balance comptable de l'opération au 30 septembre 2019 

• Bilan de la concession 
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Plan Climat Air Énergie Territorial 

de Vie et Boulogne

Comité de pilotage

Proposition de programme d’actions



Au sommaire !

1. Rappel de la concertation

2. Rappel de la stratégie

3. Déclinaisons opérationnelles issues du scénario stratégique

4. Présentation des actions retenues

5. Complément et/ou Validation de principe des actions retenues

3



RETOUR CONCERTATION ET RAPPEL DE LA 

STRATÉGIE

Partie 1

4



Retours réunion publique du 23 septembre

90 personnes présentes

100 actions proposées

5



Retours ateliers de concertation

102 personnes différentes 

mobilisées à travers 6 

ateliers 

(Sobriété énergétique et 

carbone, Prod EnR, Agri-

eau-biodiv, Mobilité-

Transport, Adaptation au 

CC, Interne)
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RAPPEL DE LA STRATÉGIE

Partie 2
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Axes stratégiques

AXES STRATÉGIQUES

Un territoire de 

proximité

Un territoire de 

partage et 

solidaire

Un territoire sobre 

et autonome

1 2 3

Axes transverses
Des enjeux climat-air-énergie appropriés par l’ensemble des citoyens et des acteurs 

du territoire

Des enjeux climat-air-énergie intégrés systématiquement dans l’ensemble des 

politiques publiques locales

Un territoire qui 

s’adapte aux 

changements 

climatiques et qui 

régénère ses 

écosystèmes
4
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Développer des filières 

locales et durables en 

circuit court

Accompagner et 

encourager les acteurs 

du territoire à 

consommer des produits 

locaux, de qualité et 

bas-carbone

Développer des liaisons 

douces communales et 

intercommunales 

Revitaliser les centres-

bourgs pour réduire les 

besoins en déplacement

Synthèse des axes et objectifs stratégiques

Un territoire de 

partage et 

solidaire

Un territoire sobre 

et autonome

Un territoire de 

proximité

Un territoire qui s’adapte 

aux changements 

climatiques et qui 

régénère ses 

écosystèmes

Axes transverses : 

Des enjeux climat-air-énergie appropriés par l’ensemble des citoyens et des 

acteurs du territoire

Des enjeux climat-air-énergie intégrés systématiquement dans l’ensemble 

des politiques publiques locales

Favoriser l'économie 

circulaire et les 

mutualisations entre les 

acteurs du territoire

Développer une mobilité 

partagée et des 

transports collectifs en 

fédérant l'ensemble des 

acteurs du territoire

Sensibiliser les 

consommateurs à 

l'impact de leur 

consommation

Lutter contre la précarité 

énergétique

Faciliter le partage des 

savoirs et des biens 

matériels

Soutenir et 

accompagner les 

actions d’efficacité et 

d’autonomie 

énergétique

Adopter une démarche 

de sobriété énergétique 

et carbone

Développer les 

installations d’énergies 

renouvelables

Accompagner le secteur 

agricole vers des 

pratiques vertueuses et 

peu émettrices de gaz à 

effet de serre

Protéger et regénérer les 

milieux sensibles, la 

biodiversité et les sols

Protéger les ressources en 

eau

Préserver la qualité d’air

Devenir un territoire 

économe en ressources 

et zéro déchet

Favoriser le stockage du 

carbone
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Baisse de la consommation

Agriculture : -15%Tertiaire : -52%

Résidentiel : -52%

Industrie : -42% Transports : -47%

EN 2050

20302030

-24,1%-24,1%

20502050

-45,9%-45,9%

Agriculture : -13%Tertiaire : -25%

Résidentiel : -25%

Industrie : -25% Transports : -25%

EN 2030

10



DÉCLINAISONS OPÉRATIONNELLES 

ISSUES DU SCÉNARIO STRATÉGIQUE

Partie 3

11



Déclinaisons opérationnelles issues du scénario stratégique

EN 2050 :

Tertiaire

Résidentiel

EN 2030 : 

EN 2050 :

EN 2030 :

Plus de 3 300 logements rénovés BBC ≈ 20% du 

parc

13 300 logements rénovés BBC ≈ 90% du parc

28% des surfaces rénovées BBC

≈ 90% des surfaces rénovées BBC
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Déclinaisons opérationnelles issues du scénario stratégique

EN 2050 :

EN 2030 : 

EN 2050 :

EN 2030 :

-6% de déplacements en voiture

+24 000 km.voy/an en transport en commun

+3 000 voitures électriques

-20% de déplacements en voiture

+89 000 km.voy/an en transport en commun

+25 000 voitures électriques

-36% de consommation de gaz

-25% de consommation de produits pétroliers
Industrie

Transports

-83% de consommation de gaz

-58% de consommation de produits pétroliers
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Déclinaisons opérationnelles issues du scénario stratégique

EN 2050 :

EN 2030 : - Réduction de la dose d’engrais minéral sur 

26% de la SAU 

- Modification des rations alimentaires près 

de la moitié des bovins et porcins, sur un total 

de 40 000 bovins (UGB) et 12 500 porcins

Agriculture

- Réduction de la dose d’engrais minéral sur 58% 

de la SAU 

- Modification des rations alimentaires de 

l’ensemble des bovins et porcins
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PRÉSENTATION DES ACTIONS

Partie 4

15



Aides à la compréhension des tableaux

Les propositions d’actions sont structurées autour de 15 actions-cadre

Moyens financiers : notés de 1 à 5

Impacts énergétiques : notés de 1 à 5

Impacts gaz à effet de serre : notés de1 à 5

Actions structurantes ou fortement demandées par les personnes 

ayant participées à la concertation

Remarques de l’EES (Évaluation Environnementale Stratégique) :

Pas de remarques particulières

Point d’attention

Besoin de précision sur l’action pour l’analyse
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Présentation des actions

Exemplarité : vers un bâti public bas carbone 

N° Actions

C
o

û
t

É
n

e
rg

ie

G
E
S

E
E
S

3.2.2
Mise en place d'une comptabilité énergétique des bâtiments 

publics orientant les investissements et optimisant l'exploitation
1 2 2

3.2.2
Mise en œuvre des travaux de rénovation suite à la mise en place 

de la comptabilité énergétique
5 3 3

3.2.4
Développer les matériaux biosourcés pour l'isolation des bâtiments 

publics
2 2 2
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Présentation des actions

Vers un habitat et un bâti tertiaire bas carbone

N° Actions

C
o

û
t

É
n

e
rg

ie

G
E
S

E
E
S

3.2.1

Mise en place d'une maison de l'habitat (parcours de la 

rénovation, de la construction, des matériaux bio-sourcés et de la 

production d'énergie renouvelable)
5 5 5

1.5.1
Formation et information sur l'écoconstruction pour les 

professionnels en partenariat avec les interprofessions, et structurer 

un observatoire local de l'éco-construction
2 3 3
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Présentation des actions

Vers des zones urbaines adaptées au changement climatique et 

à la transition énergétique (Nature en Ville)

N° Actions

C
o

û
t

É
n

e
rg

ie

G
E
S

E
E
S

4.3.3

Développement du service urbanisme intercommunal vers de 

l'ingénierie conseil à disposition des communes (programmation 

des travaux et aménagements)
3 1 2

4.3.7 Maîtriser la consommation d'espaces naturels à travers le PLUiH

3.2.5

Plan de formation (construction bas carbone, l'infiltration eaux 

pluviales, ilôts de fraîcheur etc... ) pour les collectivités, afin de 

transcrire les enjeux climat-air-énergie dans les opérations 

d'aménagement et de construction neuve ou réno

2 3 3

4.3.2
Créer des zones de respiration et conforter les trames vertes et 

bleues dans les espaces urbanisés : "Nature en Ville"
3 1 2
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Présentation des actions

Développer la mobilité partagée

N° Actions

C
o

û
t

É
n

e
rg

ie

G
E
S

E
E
S

1.2.1

Élaborer un plan global de déplacement (PGD), étudier la prise de 
compétence mobilité, et possibilité de mise en place de nouveaux 

services mobilité
3 3 3

Mise en œuvre du plan : développement de nouveaux services locaux  
et/ou renforcement d'existants

4 4 4

1.2.2
Articuler la politique de déplacements avec la Région Pays de la Loire et 

les territoires voisins dans le sens d'une interconnexion multimodale
1 2 2

1.2.3

Animer des démarches collectives pour une gestion mutualisée des 
déplacements : élaboration et mise en œuvre de plans de mobilité 

visant les entreprises, établissements scolaires, établissements 
administratifs

2 3 3

1.2.4 Accompagner les personnes précaires sur la thématique des transports 3 2 2

1.2.5 Développer le covoiturage 3 4 4

1.2.6
Sensibilisation aux modes de déplacements alternatifs : organisation de 
la semaine de la mobilité, sensibilisation au scooter électrique dans les 

écoles,…
1 2 2
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Présentation des actions

Développer la part modale du vélo et de la marche dans les déplacements

N° Actions

C
o

û
t

É
n

e
rg

ie

G
E
S

E
E
S

2.3.1
Élaborer un Schéma Directeur Modes Actifs (Vélo et Piéton en centre 

bourg)
2 2 2

2.3.2
Mise en œuvre schéma directeur vélo : développement des 

infrastructures cyclables et actions incitant le report modal vers le vélo 
pour les trajets de proximité

4 5 5
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Présentation des actions

Accompagner la mutation du milieu économique (Ecologie Industrielle et 

Territoriale, Tiers Lieux, éco-ZAE, Tourisme éco)

N° Actions

C
o

û
t

É
n

e
rg

ie

G
E
S

E
E
S

1.1.1
Développement d'un pôle ingénierie dans une démarche d'Écologie 

Industrielle et Territoriale
3 4 4

4.3.6
Eco-conception des ZAE et mise en place de nouveaux services aux 

entreprises (architecte conseille avec prise en compte éco-conception, 
insertion biodiversité...)

2 2 2

3.1.2
Mettre en place des espaces de travail partagé / tiers-lieux sur le 

territoire
3 2 2

1.3.1 Mise en œuvre d'une stratégie de développement du tourisme durable 2 1 1
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Présentation des actions

Vers un territoire à énergie positive

N° Actions
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3.3.6
Adoption d'une charte du développement des projets EnR d'ampleur, 

état des lieux de la prospection foncière et définition des sites souhaités 
2 3 1

3.3.7
Recherche et choix d'un développeur (ou groupement) éolien à travers 

un appel à projet éolien en collaboration avec Vendée Energie, puis 
suivi du développement

3 3 1

3.3.5
Faciliter le développement du solaire avec des partenaires identifiés : 

mise en place d'un cadastre solaire grand public, et mise en relation des 
sites potentiels d'ombrière ou au sol avec les partenaires identifiés

2 3 1

3.3.2
Favoriser la production collective, citoyenne et participative d'énergie 

renouvelable par tous les acteurs du territoire
2 2 2

3.3.3 Expérimentation d'îlots d'autoconsommation collective 3 2 2

3.3.4
Favoriser l'émergence de projets de méthanisation collectifs et 

accompagner les projets photovoltaïque au sein des exploitations 
agricoles

2 4 3

3.3.1
Promouvoir la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables par un 

plan de communication ciblé
2 2 2
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Présentation des actions

Vers une agriculture et une alimentation bas carbone
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4.1.1

Développer/démultiplier la mobilisation des agriculteurs sous forme de 
groupes de travail locaux afin de favoriser l'évolution des systèmes 

agricoles vers plus d'autonomie et de résilience, et de mesurer cette 
évolution par les émissions de GES

3 1 4

2.2.1

Animer un plan ambitieux de mobilisation et communication  
permettant de développer les échanges entre producteurs et 

consommateurs, et de faire rentrer de nouveaux agriculteurs dans les 
groupes de réflexion (action 4.1.1)

2 2 3

2.2.2 Développer les produits locaux et responsables en restauration collective 2 1 2

2.2.3

Améliorer les modes de commercialisation et de distribution des produits 
locaux et responsables, voire en développer de nouveaux, en impliquant 

producteurs locaux, industrie agro-alimentaire locales et la distribution 
locale (épiceries, artisans, grande distribution,…)

2 2 2



Présentation des actions

Vers une agriculture et une alimentation bas carbone
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2.2.4 Élaborer un projet alimentaire territorial 2 2 3

1.1.3
Vers un marché local du carbone : développer la solidarité entre les 
entreprises du territoire et les agriculteurs par le soutien financier des 

démarches bas carbone dans l'agriculture
2 1 3

4.1.2
Favoriser la transmission d'exploitation et l'installation de jeunes agriculteurs 

vers une agriculture bas carbone
3 1 3

4.1.5
Mise en place d'une plateforme locale d'échange de semences adaptées 

au changement climatique
3 1 2



Présentation des actions

Inciter au développement et à la gestion durable des 

forêts et haies auprès de l'ensemble des acteurs de la 

macro-filière bois
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4.1.6

Filière bois d’œuvre et bois énergie : politique incitative de gestion des 
forêts et haies à l'échelle des exploitations agricoles et propriétaires 

forestiers, de développement de l'agroforesterie, et de structuration de 
filière

4 3 4

4.3.1
Inciter les particuliers et les collectivités à la plantation et gestion des 

arbres et des haies
2 2 2



Présentation des actions

Vers un territoire zéro déchet
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3.4.1
Animer dans la durée une démarche de prévention des déchets sur 

l'ensemble du territoire 
2 1 2

1.5.5 Valorisation locale des biodéchets 3 1 2

1.5.4
Renforcer les flux de matière orientés vers une recyclerie et création d'un  

Repair Café 
3 2 2



Présentation des actions

Protéger la ressource en eau
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4.4.1 Réduire les besoins en eau pour le secteur agricole 3 1 1

4.4.2 Protéger les cours d'eau, et les zones humides 4 1 1

4.4.3 Inciter à la réduction de la consommation en eau 2 1 1
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Présentation des actions

Suivre et préserver la qualité de l'air

29
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4.5.2
Sensibilisation et suivi de la qualité de l'air dans les écoles et dans 

l'habitat (CO2, radon,…)
2 1 1

4.5.1 Suivi de la qualité de l'air extérieur (programme lichens) 2 1 1



Présentation des actions

Sensibilisation générique 
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1.5.2
Sensibiliser le jeune public aux questions environnementales et à 

l'adaptation au changement climatique
2 2 2

1.5.3
Sensibiliser "en continu" les populations aux questions environnementales 

et à l'adaptation au changement climatique
2 2 2

5.1.1
Mettre en valeur les initiatives locales de développement durable dans 

le milieu économique
1 2 2

5.1.2

Créer un évènement phare annuel ou biannuel qui permette de faire 
converger de manière transversale les efforts continus de 

communication climat-air-énergie auprès des différents acteurs et 
secteurs d'activité (habitat, agriculture, mobilité, entreprises,...)

1 2 2

4.3.5
Accompagnement aux changements de pratiques des particuliers dans 

leurs jardins, vers un élargissement de la démarche Terre Saine
2 1 2



Présentation des actions

Autres actions d'exemplarité
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1.1.4
Mutualisation des équipements mobiles communautaires et 

intercommunautaires
1 2 2

4.3.4
Harmoniser la gestion des espaces verts et naturels et poursuivre les 

efforts vers une approche responsable
2 2 2

5.2.1 Optimiser les critères environnementaux dans les marchés publics 1 2 2

3.4.2
Améliorer la prévention des déchets dans l'ensemble du patrimoine des 

collectivités
1 1 2

5.2.2
Montée en compétence des élus et agents territoriaux par des échanges 
réguliers avec des représentants de territoires pionniers, avec un accent 

sur les échanges entre pairs
1 2 2

5.2.3
Entretien d'une culture transversale du développement durable au sein 

des collectivités
1 2 2



Présentation des actions

Suivre et animer le plan climat
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5.2.4 Suivi et évaluation régulière du programme d'action 3 3 3

5.2.4
Renfort interne SIG pour suivi plan climat (observatoires habitat, foncier, 

programme PILE, haies et forêts, agri,…)
2 1 1

5.2.4 Communication générale PCAET 3 2 2
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montant retenu
montant 

retenu

Action sur la continuité et la ligne d'eau

aménagement de passerelle pour bovins 1 unité 1 500 € 1 800 € 1 500 € 50% 750 € 1 500 € 30% 450 € 0% 0 € 20% 300 €                     

création d'un  nouvel ouvrage de franchissement 1 unité 800 € 960 € 800 € 50% 400 € 0% 0 € 30% 240 € 20% 160 €                     

effacement total (suppression seuil, étang sur cours, chaussée, clapet, vanne) 2 unité 1 000 € 1 200 € 1 000 € 50% 500 € 1 000 € 30% 300 € 0% 0 € 20% 200 €                     

enlèvement de buses puis restauration du lit et des berges 80 ml 4 000 € 4 800 € 4 000 € 50% 2 000 € 4 000 € 30% 1 200 € 0% 0 € 20% 800 €                     

gestion de seuil racinaire 64 unité 13 350 € 16 020 € 13 350 € 30% 4 005 € 13 350 € 30% 4 005 € 20% 2 670 € 20% 2 670 €                  

radier à refaire 4 unité 60 000 € 72 000 €                 60 000 € 50% 30 000 € 60 000 € 30% 18 000 € 0% 0 € 20% 12 000 €                

rampe d'enrochements 1 unité 20 000 € 24 000 €                 20 000 € 50% 10 000 € 20 000 € 30% 6 000 € 0% 0 € 20% 4 000 €                  

recharge granulométrique aval 14 unité 23 000 € 27 600 €                 23 000 € 50% 11 500 € 23 000 € 30% 6 900 € 0% 0 € 20% 4 600 €                  

remplacement par arches de franchissement (demi buses) 5 unité 23 500 € 28 200 €                 23 500 € 50% 11 750 € 23 500 € 30% 7 050 € 0% 0 € 20% 4 700 €                  

remplacement par buse type pehd 1 unité 1 500 € 1 800 €                   1 500 € 50% 750 € 1 500 € 30% 450 € 0% 0 € 20% 300 €                     

remplacement par ouvrage autre que pont cadre 1 unité 8 000 € 9 600 €                   8 000 € 50% 4 000 € 8 000 € 30% 2 400 € 0% 0 € 20% 1 600 €                  

remplacement par pont cadre 2 unité 30 000 € 36 000 €                 30 000 € 50% 15 000 € 30 000 € 30% 9 000 € 0% 0 € 20% 6 000 €                  

suppression d'un petit ouvrage 1 unité 500 € 600 €                       500 € 50% 250 € 500 € 30% 150 € 0% 0 € 20% 100 €                     

montant total des actions sur le compartiment 187 150 € 224 580 €          224 580 € 90 905 € 186 350 € 55 905 € 2 910 € 37 430 €           

Actions sur le lit mineur

réhaussement du lit incisé par rechargement solide en plein 3 015 ml 77 100 € 92 520 €                 77 100 €                 50% 38 550 € 77 100 €         30% 23 130 € 0% 0 € 20% 15 420 €                

réhaussement du lit incisé par rechargement solide en tâches 5 905 ml 137 950 € 165 540 €               137 950 €               50% 68 975 € 137 950 €       30% 41 385 € 0% 0 € 20% 27 590 €                

création de méandres 460 ml 23 000 € 27 600 €                 23 000 €                 50% 11 500 € 23 000 €         30% 6 900 € 0% 0 € 20% 4 600 €                  

restauration du lit dans talweg naturel 445 ml 44 500 € 53 400 €                 44 500 €                 50% 22 250 € 44 500 €         30% 13 350 € 0% 0 € 20% 8 900 €                  

gestion des encombres dans le lit 285 unité 24 440 € 29 328 €                 24 440 €                 30% 7 332 € 24 440 €         30% 7 332 € 20% 4 888 € 20% 4 888 €                  

montant total des actions sur le compartiment 306 990 € 368 388 €          368 388 €               148 607 € 306 990 € 92 097 € 4 888 € 20% 61 398 €           

Actions sur les berges et la ripisylve

débroussaillage (entretien) 11 330 ml 22 660 € 27 192 €                 0% 0 € 22 660 €         30% 6 798 € 0% 0 € 70% 15 862 €                

aménagement d'abreuvoir 13 unité 13 000 € 15 600 €                 13 000 €                 30% 3 900 € 13 000 €         30% 3 900 € 20% 2 600 € 20% 2 600 €                  

pose de clôture 2 095 ml 10 475 € 12 570 €                 0% 0 € 10 475 €         30% 3 143 € 50% 5 238 € 20% 2 095 €                  

travaux de restauration de la ripisylve (lourde et moyenne) 11 022 ml 85 509 € 102 611 €               85 509 €                 30% 25 653 € 85 509 €         30% 25 653 € 20% 17 102 € 20% 17 102 €                

gestion des peupliers en berge 380 ml 7 600 € 9 120 €                   7 600 €                   30% 2 280 € 7 600 €           30% 2 280 € 20% 1 520 € 20% 1 520 €                  

gestion de la végétation dans le lit et recépage 3 180 ml 9 555 € 11 466 €                 9 555 €                   30% 2 867 € 9 555 €           30% 2 867 € 20% 1 911 € 20% 1 911 €                  

plantation de la ripisylve à définir 460 ml 3 680 € 4 416 €                   3 680 €                   30% 1 104 € 3 680 €           30% 1 104 € 20% 736 € 20% 736 €                     

protection de berge : génie civil 20 ml 2 400 € 2 880 €                   0% 0 € 2 400 €           30% 720 € 0% 0 € 70% 1 680 €                  

montant total des actions sur le compartiment 154 879 € 185 855 €          119 344 €               35 803 € 154 879 € 46 464 € 29 106 € 43 506 €           

649 019 €      778 823 €          712 312 €          35% 275 315 €       25% 194 466 €        5% 36 904 €       142 334 €         

Etudes complémentaires

étude complémentaire talweg 1 unité 8 000 € 9 600 €                   8 000 €                   50% 4 000 € 8 000 € 10% 800 € 20% 1 600 € 20% 1 600 €                  

montant total des actions sur le compartiment 8 000 € 9 600 €              8 000 €                   4 000 € 8 000 € 800 € 1 600 € 1 600 €             

8 000 €          9 600 €              8 000 €              42% 4 000 €           8 000 €       #REF! 800 €               17% 1 600 €         1 600 €             

657 019 €      788 423 €          720 312 €          35% 279 315 €       8 000 €       25% 195 266 €        5% 38 504 €       solde MO 143 934 €         

23 989 €           

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU : collectivités GEMAPI

sous total travaux cours d'eau

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA

sous total travaux actions d'accompagnement

solde MO sur 6 ans

TOTAL

PROGRAMME CTMA SAH - BAIE DE BOURGNEUF - CC VIE ET BOULOGNE

Type de Travaux Nombre Unité  Coût € TTC

Subventions
Taux % 

MO

 Solde maître 

d'ouvrage  AE-LB
 Coût € HT

CD 85 Région PDL


